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Bloc-notes

Octobre :
- lundi 3 – 18h00 : Réunion d’information pour les classes de
Terminale.
- vendredi 14 : Sortie culturelle à Versailles pour la Classe à
Projet.
- vendredi 14 > samedi 15 : Colloque UCAPE (Paris).
- samedi 15 – 18h00 : Messe des Familles suivie à 20h30 d’un
concert Louange avec le groupe HOPEN.
- mardi 18 > mardi 25 : Séjour culturel et linguistique à Huesca
pour 24 collégiens.
- mardi 18 : Cross pour les niveaux 6ème et 5ème.
- mercredi 19 : Cross pour les niveaux 4ème, 3ème et lycée.
12h30 ou 16h30 : Départ en vacances de la Toussaint.
- vendredi 21 > mardi 2.11 : Séjour culturel et linguistique en
Inde pour 16 lycéens.

Novembre :
- jeudi 3 – 8h30 : Retour des vacances de la Toussaint.
- jeudi 3 > vendredi 4 : DNB blanc.
- samedi 5 – 18h00 : Messe des Familles à Plailly.
- mardi 8 – 17h00 : Conseil d’Etablissement.
- jeudi 10 : Sortie culturelle à Péronne pour les élèves de 1ES.
- lundi 14 : Journée Pédagogique Ecole – Collège – Lycée.
- mardi 15 – 17h00 : Réunion ciblée pour les élèves de 2nde.
- jeudi 17 – 12h30 : Rencontre du groupe « Viens, Vois et Vis ».
17h00 : Réunion ciblée pour les élèves de 4ème.
- mardi 22 – 17h00 : Réunion ciblée pour les élèves de 5ème.
- vendredi 25 – 13h30 : Forum des Filières et des Métiers.
- vendredi 25 > vendredi 02.12 : Séjour culturel et linguistique à
Hambourg pour 11 élèves de 2nde.
- mardi 29 > jeudi 08.12 : Accueil des correspondants de Jaipur.

Décembre :
- vendredi 2 > vendredi 9 : Séjour Culturel et linguistique à la
Moreton Hall pour 9 élèves de 4ème et 3ème.
- samedi 10 – 15h30 : Goûter de l’Avent / Exposition ERASMUS+
(Art Nouveau).
15h30 : Remise des diplômes du Baccalauréat.
18h00 : Célébration Eucharistique du Temps de l’Avent et
d’Appel des jeunes qui sont en démarche de Foi.
- samedi 10 > vendredi 16 : Accueil des correspondants du
collège San José de la Montana (Oliva).
- mardi 13 – 17h00 : Réunion ciblée pour les élèves de 3ème.
- vendredi 16 – 16h30 : Départ en vacances de Noël.
- mercredi 21 – 12h30 > lundi 02.01 – 10h30 : Fermeture des
services administratifs.

Janvier :
- mardi 03 – 8h30 : Reprise des cours.
17h30 : Goûter fraternel avec les familles de l’Espace Fra
Angelico.
- mardi 03 > dimanche 08 : Accueil de deux lycéens de la
Wellington School.
- mercredi 04 > mercredi 11 : Séjour linguistique à St-Ingbert
pour des élèves de 4ème.
- jeudi 05 > vendredi 06 : Brevet Blanc.
- jeudi 05 – 12h30 : Rencontre du groupe « Viens, Vois et Vis »
avec pour thème « Être un cadeau pour les autres ».

Le Mot du Coordinateur

La vitalité du Conseil de vie lycéenne qui s’est réuni dès le vendredi
23 septembre laisse à penser que cette nouvelle année scolaire sera
tout particulièrement placée sous le signe de la concertation et des
initiatives.

Que soient donc chaleureusement encouragés les membres de ce
Conseil qui ont réaffirmé leur désir de se mettre au service de leurs
camarades et qui font ainsi l’expérience d’un engagement politique
a priori dénué de toute arrière-pensée.

Que soient aussi félicités les 84 délégués rassemblés le lundi 10
octobre pour l’élection du Président et du Vice-Président des élèves
et qui ont témoigné, lorsque nous leur avons proposé de méditer la
prière choisie pour l’école, d’une qualité d’écoute et de silence qui a
impressionné tous les adultes présents pour cette occasion.

Lors d’une rencontre improvisée avec les Terminales en début
d’année - et alors que j’évoquais la nécessité de toujours prendre le
temps du discernement - j’ai redis avec force combien il est
important, quelles que soient nos convictions, de cultiver le sens de
l’intériorité. C’est ainsi que nous explorerons sans cesse, au plus
profond de nous-mêmes, ces chemins qui aident à grandir en
humanité et à favoriser tout ce qui permettra de dépasser nos
clivages, nos incompréhensions et surtout cette peur de l’autre,
génératrice de tant d’exclusions, de tant de souffrances, et de tant
de violences.

Récemment, les évêques de France nous ont invités à « retrouver le
sens du politique ». La lecture de cet Appel, que je recommande aux
lycéens, confirme qu’il revient plus que jamais aux adultes d’éveiller
chez nos jeunes un sincère désir de construire ensemble un modèle
de société qui permette à chacun de trouver sa place, c’est-à-dire
d’exister avec ses différences qui sont autant de richesses à
partager.

Je me plais souvent à rappeler que l’idéal de fraternité trouve ses
fondements dans le message de l’évangile que je suggère de lire et
de relire et ce quand bien même vous y verriez seulement l’œuvre
d’un maître de sagesse.

Puisse donc la sagesse du Christ vous convaincre – si nécessaire
était – que l’aventure humaine est d’autant plus passionnante
qu’elle s’écrit à plusieurs dans un climat de bienveillance et de paix.

C’est cet idéal que Bernard MORIN aura partagé ici pendant 34 ans
avec ses élèves – favorisant dans chacune de ses classes et avec ses
collègues – ce climat de sérénité qui fait la beauté d’une œuvre
éducative.

C’est cette Espérance que nous avons proclamée le 22 novembre
lorsque nous avons commémoré l’armistice de 1918 avec en toile
de fond l’exhortation adressée par le pape François lors de la
rencontre interreligieuse d’Assise organisée par la Communauté de
Sant’ Egidio et que résume cette belle formule : « Seule la Paix est
sainte, pas la guerre ».

Dominique Bernard

septembre – octobre
novembre  2016

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS
Samedi 10 décembre – 15h30 : Goûter de l’Avent / Remise des Diplômes du Baccalauréat.

17h00 : Crèche Vivante.
18h00 : Célébration Eucharistique du Temps de l’Avent et d’Appel des Jeunes qui sont en démarche de Foi.



Accueil 
 N° 03 44 54 31 38
Paola DEDEURWAERDER
SI VOUS VOULEZ…
[] Signaler l’absence de votre enfant
[] Contacter un membre de l’équipe éducative
[] Transmettre un message
[] Inscrire votre enfant
[] Etre informé sur les transports

Infirmerie
Isabelle MOIZARD
 N° 03 44 54 31 38
SI VOUS VOULEZ…
[] Evoquer un problème de santé concernant votre enfant
[] Faire jouer l’assurance scolaire
[] Connaître le suivi d’un dossier d’inscription

Secrétariat  de Direction
Delphine NICOLAS / Patricia NOWAK
 N° 03 44 54 52 61
SI VOUS VOULEZ…
[] Un rendez-vous avec le chef d’établissement
[] Transférer un dossier
[] Faire part d’un événement familial
[] Communiquer une information par voie d’affichage

Economat
Fabienne GRU / Christina ANGIUS
 N° 03 44 54 52 62
SI VOUS VOULEZ…
[] Demander une précision sur les tarifs ou la facturation
[] Proposer des fournitures, du matériel, à prix compétitifs

Centre de Documentation et  d’Information
Estelle FAIRBAIRN / Elisabeth SCHMITT
N° 03 44 54 31 38 
SI VOUS VOULEZ…
[] Vous informer sur les manuels scolaires
[] Connaître nos ressources documentaires
[] Apporter votre concours pour une initiative culturelle (conférence, 
exposition…)

Pastorale
Valérie BASTIDE / Clotilde BERNARDEZ
SI VOUS VOULEZ…
[] Vous investir dans la Pastorale
[] Participer à l’animation liturgique
[] Evoquer la préparation aux Sacrements

Espace Fra Angelico (L e Plessis-Belleville)
Adélaïde SIMAR
 N° 03 44 58 98 01
[] Evoquer tout problème concernant votre enfant
[] Signaler un problème de discipline
[] Demander l’autorisation pour votre enfant de rejoindre ou de quitter un 
lieu de rencontre scolaire sans passer par l’établissement (sorties, …)

Professeur Principal (Collège – Lycée) ou Professeur des Ecoles :
SI VOUS VOULEZ…
[] Faire le point sur le travail ou l’attitude de votre enfant
[] Envisager son orientation
[] Expliquer son comportement
[] Evoquer un problème interne à la classe

Encadrement et accompagnement des élèves de 6ème

Florence GAILLARD
 N° direct : 03 44 54 52 64
SI VOUS VOULEZ…
[] Parler de votre enfant
[] Signaler un problème de discipline
[] Faire part d’un événement familial
[] Solliciter une dispense exceptionnelle de cours

Encadrement et accompagnement des élèves de 5ème

Cédric BALAINE
 N° 03 44 54 57 32
SI VOUS VOULEZ…
[] Parler de votre enfant
[] Evoquer son orientation
[] Signaler un problème de discipline
[] Faire part d’un événement familial
[] Solliciter une dispense exceptionnelle de cours

Encadrement et accompagnement des élèves de 4ème

Emmanuelle DUPONT
 N° direct : 03 44 54 52 68
SI VOUS VOULEZ…
[] Parler de votre enfant
[] Evoquer son orientation
[] Signaler un problème de discipline
[] Faire part d’un événement familial
[] Solliciter une dispense exceptionnelle de cours

Encadrement et accompagnement des élèves de 3ème

Emmanuel CLERC
 N° direct : 03 44 54 52 63
SI VOUS VOULEZ…
[] Evoquer tout problème concernant votre enfant
[] Signaler un problème de discipline
[] Demander l’autorisation pour votre enfant de rejoindre ou de quitter 
un lieu de rencontre scolaire sans passer par l’établissement (sorties, …)
[] Faire part d’un événement familial
[] Discuter de l’organisation de l’établissement
[] Solliciter une dispense  exceptionnelle de cours 

Encadrement et accompagnement des élèves du lycée
Niveau 2nde : Pasquale LORENZO
Niveau 1ère : Carolyn NORRIS-SCHNEIDER
Niveau Tale : Véronique VIOT
 N° direct : 03 44 54 52 65
[] Evoquer tout problème concernant votre enfant
[] Vous entretenir des études de votre enfant
[] Faire part d’un événement familial
[] Signaler un problème de discipline
[] Demander l’autorisation pour votre enfant de rejoindre ou de quitter 
un lieu de rencontre scolaire sans passer par l’établissement (sorties, …)
[] Solliciter une dispense exceptionnelle de cours 

Vie Scolaire Ecole / Collège
Christophe BOVAL
 N° 03 44 54 57 30
[] Evoquer tout problème relatif à Scolinfo et à la vie matérielle de 
l’école et du collège
Vie scolaire Lycée et Secrétariat
Caroline SOUCHON / Nathalie BONJOUR
 N° 03 44 54 52 67
SI VOUS VOULEZ…
[] Signaler une absence, un retard
[] Evoquer tout problème concernant votre enfant
[] Connaître le suivi d’un dossier scolaire
[] Obtenir des informations relatives au transport

Chef d’établissement Coordinateur et Directeur du Lycée : Dominique BERNARD

Directeur du Collège : Emmanuel CLERC.
Directrice de l’Ecole : Alix FLOQUET.

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



LE CONSEIL DES ELEVES DELEGUES
Se compose des 16 délégués de niveaux. Il se réunit une fois
par trimestre sachant que depuis le 23 septembre, les
membres du Conseil de Vie Lycéenne se retrouvent tous les 15
jours, le jeudi en semaine A.

LE CONSEIL D’ETABLISSEMENT
réunit, une fois par trimestre, les représentants des différentes
composantes de la communauté éducative. Il est consulté par
le Chef d’Etablissement avant toute prise de décision
importante. Ce Conseil aura sa première réunion le mardi 8
novembre à 17h00.

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

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

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

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

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

Bienvenue
A Gaëlle BERTHELET professeur d’Arts Plastiques, Nathalie BONJOUR assistante de vie scolaire, Solène COIC professeur d’Espagnol, Maritza
CORONA professeur de Physique-Chimie, Mireille DECAENS AVS, Filomena DE LUCIA MEDIONI professeur de SVT, Janou GREENWOOD
professeur d’Anglais, Peggy JOUBERT professeur des écoles, Laetitia PINAUD professeur de Mathématiques, Garance PITARD-BOUET
professeur de Mathématiques, Françoise RIO AVS, Béatrice SHMITT professeur des écoles, Tarak BEN SALAH professeur de SES, Christophe
BOVAL responsable vie scolaire et logistique, Joffrey GROSSE professeur d’EPS, Franck LOJEK professeur de Français et Johann DESCHEPPER
professeur d’EPS.

Saint-Dominique En Chiffres
1349 élèves (100 écoliers – 861 collégiens – 388 lycéens) répartis dans 46 classes dont trois classes délocalisées à l’Espace Fra Angelico, 1
ULIS Ecole et 1 ULIS collège, 72 enseignants, 1 chef d’établissement coordinateur, 1 chef d’établissement collège, 1 chef d’établissement
école, 1 adjointe à la Pastorale, 7 cadres éducatifs, 1 animatrice en pastorale, 1 éducatrice spécialisée, 9 personnels d’éducation, 6
personnels administratifs, 14 personnels de restauration et d’entretien, une dizaine de bénévoles engagés en catéchèse.
Environ 7000 m2 de bâtiments, 15 ha de parc, plus de 1280 repas servis chaque midi (élèves et adultes), 22 cars transportant
quotidiennement 1200 élèves.

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

Instances de Concertation et de Décision

Ils ont quitté Saint-Do pour de Nouveaux Projets…

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

https://www.facebook.com/assoaisdmi

Serge DELISLE, Directeur-Adjoint,
Responsable de la Vie Scolaire
depuis 2009 a fait valoir ses droits
à la retraite.
Qu’il soit remercié pour sa grande
disponibilité, pour sa gentillesse
et pour sa capacité à tisser des
liens fraternels entre les différents
partenaires et interlocuteurs de
notre Communauté.
Par son action toujours efficace, il
aura facilité la mise en œuvre de
nos projets et contribué ainsi au
dynamisme de la Maison.

Dominique DE MEERSCHMAN professeur
d’anglais depuis septembre 2002 enseigne
désormais en Normandie.
Très attentive à ses élèves et très
appréciée de ses collègues, elle aura
accompagné avec beaucoup d’efficacité
les évolutions récentes de l’établissement.

Véronique DUFOUR professeur des
écoles à Saint-Dominique de
septembre 1990 à août 2008 puis de
septembre 2011 à août 2016, enseigne
désormais en Aveyron où elle a pris la
direction de l’école Sainte-Procule à
Rodez.
Avec Corinne GEFFLOT, aujourd’hui
directrice de l’école Immaculée
Conception à Méru, elle aura contribué
au développement et au rayonnement
de notre école primaire.

Patrick NOPPE, professeur
d’Arts Plastiques depuis
septembre 1991, enseigne
désormais en Aveyron.
Créatif et auteur de très
nombreux projets, Patrick
NOPPE aura suscité chez ses
élèves un vif enthousiasme
pour les arts et permis ainsi
que se révèlent de nouveaux
talents.

Sans oublier :
- Marguarida et Murielle, qui ont œuvré
en cuisine pendant respectivement 41
et 15 années et aujourd’hui en retraite,
- Clarisse LOUKHAL, volontaire Service
Civique,
- Manon SCHELLINO, Auxiliaire de Vie
Scolaire,
- Sébastien HUERTAS, qui assure
dorénavant un temps complet au
collège Sainte-Jeanne d’Arc d’Agnetz.



un

sous la Présidence de Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN et sous le haut patronage de
nombreux élus.
Que soient donc remerciés Eric WOERTH, ancien Ministre Député Maire de Chantilly,
Manoëlle MARTIN, Vice-Présidente du Conseil Régional des Hauts-de-France, Nicole COLIN et
Jérôme BASHER, Vice-Présidents du Conseil Départemental de l’Oise, Pascale LOISELEUR,
Maire de Senlis, Christian LAMBLIN, Maire de Mortefontaine et Didier DOUCET, Maire de
Lagny le Sec pour l’intérêt qu’ils ont toujours porté à nos projets et pour leur fidèle amitié.

Cette Cérémonie nous aura permis d’assister à de très belles démonstrations sportives
orchestrées par Emmanuelle DUPONT, Franck AMSELLEM, Cédric BALAINE, Manuel GEORGET,
Joffrey GROSSE, Arnaud LEMPREUX et Bernard MORIN que nous tenons à féliciter pour la
grande qualité de ce qui a été présenté.

La Cérémonie de Bénédiction et d’Inauguration du Nouveau Gymnase s’est Déroulée 

le Samedi 24 Septembre 

Que soit aussi assurée de notre amitié Bénédicte LE NORMAND, Directrice diocésaine de l’Enseignement Catholique de l’Oise, pour sa
présence fraternelle à nos côtés.

Toute notre gratitude à Pierre SOUCHON et à chacune et à chacun des membres de l’organisme de gestion :
Odile BERTRAND-RAPELLO, Isabelle BOILEAU, Laurence LOUF, Martine PIERFEDERICI, Frédéric BANQUART, Thierry
MARBACH, Patrice MICHELIZZA, Jean-Jacques TAILLANDIER sans oublier Sœur Marthe-Marie qui représente la
Congrégation et Lucile DE COSSE BRISSAC qui siège au nom de l’APEL,
pour leur implication dans la mise en œuvre de ce projet.



En partage, l’hommage prononcé par Dominique BERNARD à la Chapelle le samedi 5 novembre 2016

« Nous voici rassemblés autour de nos chères sœurs Dominicaines, élèves, anciens élèves, enseignants, parents, amis de notre Communauté Educative,

dans cette chapelle Notre Dame de Toutes Grâces, pour vous rendre hommage, Cher Monsieur MORIN.

Je sais combien vous aviez le désir de servir en discrétion, d’agir sans que cela se sache, de refuser tout ce qui aurait pu vous mettre en avant.

Le 24 septembre, lorsque j’ai appelé l’équipe des enseignants d’Education Physique et Sportive pour lui dire Merci, vous êtes resté en retrait, fidèle à vous-

même, vous qui m’aviez dit à plusieurs reprises - lorsque j’évoquais que vous puissiez prendre des responsabilités - que vous n’étiez pas fait pour occuper

les premières places.

Et pourtant, il apparaît aujourd’hui, aux yeux de tous avec évidence, que vous avez joué dans cette Maison pendant 34 ans, un rôle beaucoup plus

important que vous ne pouviez l’imaginer.

Jeune Chef d’Etablissement, j’ai pu très vite apprécier vos qualités de leader et de modérateur tout à la fois préoccupé de faire valoir avec fougue la cause

de sa discipline et de veiller à ce que le dialogue ne soit jamais rompu.

Dans un contexte alors difficile, et sachant que vous exerciez à l’époque les fonctions de délégué syndical, vous avez eu à cœur de favoriser le

rétablissement d’un climat de confiance sans lequel tout ce qui s’est construit depuis n’aurait pas été possible : consolidation du collège, réouverture du

lycée, inauguration d’une antenne au Plessis-Belleville et je n’évoquerais pas, faute de temps, tout ce qui s’est vécu dans cette Maison, ne serait-ce que sur

le plan sportif…

Je sais aussi l’attention que vous avez portée à chacune et à chacun des collègues de votre discipline, contribuant par votre bienveillance à créer les

conditions d’un véritable travail d’équipe.

Je suis convaincu que la qualité des relations qui se sont tissées entre vous, grâce à vous, doit beaucoup à votre sens de l’écoute, du respect des personnes,

du refus de toute forme de préjugés.

Plus qu’un collègue, vous avez été pour Emmanuelle, Arnaud, Cédric, Franck, Manuel et Joffrey un maître, c’est-à-dire celui qui sait repérer les talents de

chacun et faire que la somme de ces talents permette de faire vraiment équipe et de réaliser ainsi de belles choses.

Malgré ma très grande tristesse, malgré notre très grande tristesse, je me réjouis cette après-midi que l’équipe ait pu montrer son savoir-faire le samedi 24

septembre à l’occasion de la bénédiction et de l’inauguration de notre nouveau gymnase. Nous étions loin d’imaginer que ce serait votre dernière

représentation, vous qui vous étiez tant investi pour le spectacle sportif du 60ème anniversaire.

Nous concernant, Cher Monsieur MORIN, Cher Bernard, la boucle était bouclée puisque c’est ensemble que nous avions inauguré la salle polyvalente qui,

faut-il le redire, avait à l’époque vu le jour grâce à votre détermination sans faille.

Mais cet hommage serait imparfait si je ne mettais pas en lumière, cet après-midi, ce qui a motivé toutes les énergies que vous avez mobilisées ici pendant

34 ans, à savoir vos élèves - et votre épouse que j’ai appelé mercredi m’a dit combien vos élèves vous avaient rendu heureux et que c’était parce que vous

n’imaginiez pas vous éloigner de vos élèves que vous avez décliné cet appel à prendre des responsabilités que je vous ai maintes et maintes fois adressé.

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

Et je sais aussi combien vos élèves ont été heureux de votre enseignement, de votre manière de les accompagner avec exigence mais toujours avec

beaucoup de gentillesse.

Aujourd’hui, toutes générations confondues, ils sont unanimes à saluer votre professionnalisme, votre attention à chacun et surtout votre profonde

humanité.

Faut-il le redire, être enseignant, ce n’est pas d’abord dispenser des savoirs et des savoir-faire, c’est prendre chaque jeune par la main, non pour lui désigner

une route toute faite mais pour lui permettre de tracer son propre chemin.

C’est ce qu’exprime un « jeune ancien » lorsqu’il m’écrit : « Monsieur Morin a été mon professeur durant ma première, une année si importante pour moi, et

je me souviens qu'il a toujours été à mon écoute. Lors du premier cours il m'avait demandé comment je me sentais ainsi que mes premières impressions. Je

me souviens aussi d'un professeur toujours souriant, qui, à chaque fois je le croisais, s’arrêtait pour discuter, me demander comment allaient les cours, mon

dos ... Je sentais vraiment qu’il s’intéressait à moi mais aussi à tous ses élèves et à ce qu'il faisait ». Edouard d’Hérouville.

Cher Bernard MORIN, vous n’avez finalement pas pris de responsabilités particulières, vous n’avez jamais pris la parole devant l’ensemble des élèves. Vous

avez souhaité demeurer l’humble serviteur qui agit au nom d’un idéal sans chercher une quelconque reconnaissance.

Mais par votre manière d’être, vous avez porté haut et fort l’idéal de bienveillance et de gentillesse inscrit au cœur de notre projet éducatif et contribuer en

cela à faire qu’il soit crédible parce que vécu en parole et en actes.

Depuis l’annonce de votre départ, mardi, alors que je rentrais de la messe, je ne peux m’empêcher de relire l’évangile du jour de la Toussaint avec cette

conviction que le message des béatitudes illustre ce que vous avez été pour nous : un homme doux et un homme de paix et me reviennent sans cesse quand

je pense à vous ces paroles de Jésus rapportées par Saint-Matthieu : « Heureux les doux car ils recevront la terre en héritage », « Heureux les artisans de paix

car ils seront appelés fils de Dieu ».

L’Espérance qui est en moi et dont j’ai comme Chrétien à rendre compte me laisse à penser que là où vous êtes aujourd’hui, vous continuerez à nous

accompagner, à nous aider, à nous permettre de poursuivre la route avec cette sérénité qui vous habitait et qui fait la beauté de notre œuvre éducative.

Cher Monsieur MORIN, Cher Bernard, mes pensées se tournent aussi ce soir vers votre épouse, Pascaline, vos enfants Sarah, Benjamin et sa conjointe

Bérangère, Lucie et son conjoint Benjamin, votre papa M. Maurice-Claude MORIN, votre frère Didier et vos nombreux amis, qu’ils soient assurés que

l’Institut Saint-Dominique gardera longtemps la mémoire de tout ce que vous nous avez apporté.

Chers amis, puissions-nous ce soir faire ensemble l’expérience de la communion des Saints et voir ainsi se dessiner des ponts entre le visible et l’invisible.

C’est ce que nous allons ensemble demander au Seigneur, lui qui est le Chemin, la Vérité, la Vie. »



A   L ’ H o n n e u r

Les Bacheliers de la Promotion 2016

Terminale ES2

ALRIC Mélanie

BACQUEVILLE Laura AB

BARBOSA Laura AB

BENENGE-
LOURENCO

Mariana-
Cristina

AB

BERNARDEZ Tiphaine AB

CANDONI Lucie AB

CARON Joanna TB

COQ Sophie TB

DESCAMPS Rémi TB

DIMEY Aurélien B

DUPONT Abigail

DUPONT Fabien TB

GARCIA Cécilia AB

GUILHOT Lucas TB

LE TARNEC Basile B

LENGAIGNE Léa AB

MOREL Marine TB

ODIN Antoine B

PAVLOVIC Théo TB

PEREIRA Arthur TB

POTIE Louis

RINGARD Mathys AB

ROBERT Chloé AB

VAN GRUNDERBEEC Clémentine B

Terminale S1

AMAR-NIVAULT Juliette TB

AMOKRANE Sonia

CADILHON Eva AB

CARDOSO Guillaume TB

CAZANAVE Hugues AB

CLERC Naël TB

COUTANSAIS Guillaume B

DAVID Jocelyn

DE SOUSA Pablo

DRUJON Axelle AB

DUHAZE Clémence TB

DUPONT Chloé B

ETIENNE-CHOLLEY Roxana

GAILLARD Jean-Baptiste B

GASPAR AB AB

GREUSILLIER Quentin B

HEBRARD Pierre TB

HERANVAL Victorien TB

HERRY Morgane TB

LEFEVRE Gaëlle TB

LIMINANA Mathilde TB

LISET Romain

MARTIN Lucie TB

MARTIN-
COMBEMOREL

Edouard

NICOLAS Jérémie TB

REGUIGNE Céline B

RENAUDEAU Antoine TB

RHEIN Elisa TB

RIT Titouan AB

SAGAZ Matthieu

SCHMITTBIEL Suzel AB

TOUFFET Marine B

TURQUET Thomas TB

VINCENT Eloi TB 

Terminale S2

BABILOTTE Charlotte 

BANQUART Clément

BELLANGER Guillaume B

BONJOUR Clémence B

BRASSET Mayeul AB

CARBONNAUX Martin

CHUNG Bryan

CIPOLAT Guillaume

DE COSSE BISSAC Eloi TB

DE REBOUL Clarisse TB

FUHRER Antoine

GANDON Quentin AB

GARCIA Pauline AB

GOMES William AB

GUIDET Emma

JAUNET Nathan B

KIAZAND Omid TB

LANGEROCK Adrien B

D’HEROUVILLE Edouard AB

LECLAIRE-GOSSELIN Florian

LECLERC Flore AB

MAILLARD Marion B

MALAQUIN Charlotte TB

MAROT Gwennolyne TB

MEREDITH-SMITH Julien TB

MOIZARD Antoine TB

PERRIN Anne-Victoire AB

PILLOY Aude TB

PROUET Victor B

RUPPERT Manon TB

SADLER Liliane TB

SUZZONI Chloé AB

TEYSSIER-D’ORFEUIL Noémie TB

Terminale ES1

AUDUC Claire-Emeline TB

BOIS Jules B

BONNET Laura TB

BOSCQ Marie TB

BOUTIN Alexia

BOUZAT Julie B

CAMUS Pauline AB

DEBOFFLE Yann

DESWARTE Tanguy B

EBERHARDT Camille B

JACQUEMONT Camille

JAHIER Emilie B

LE COENT Aymeric B

LE DREFF Edgar B

LELEUX Héloïse AB

LEVIVIER Marie TB

MARTINI Mathilde B

MAVIEL Agathe B

Terminale ES1

MERVEILLE Noémie TB

PONTHIEUX Chloé

REGNAULT Florian AB

SAGOT Valentin AB

SEBASTIEN Pacôme TB

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

Les 178 élèves de 3ème

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

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

Les participants au Concours Kangourou pour leur très beau 
classement.
Se sont particulièrement distingués à l’échelon national :

- Niveau 6ème : Ambre GAUDICHET (1367ème sur 72135).
- Niveau 5ème : Anaïs DE SOUZA (3893ème sur 47747).
- Niveau 4ème : Hugo DEHOVE (1245ème sur 24027).
- Niveau 3ème : Jehanne CORDIN (228ème sur 15452).
- Niveau 2nde : Pierre-Louis DE VILLERS (19ème sur 12438).

Les élèves de 3ème qui ont participé 
au concours Défi-Mots et qui se sont 

très honorablement classés au 
niveau National avec une mention 

spéciale pour :

1. Mathilde MOIZARD (50ème)
2. Claire LUBINEAU (112ème)
3. Gaëlle MARMASSE (181ème)

Les mémoires des élèves de 2nde de Saint-Dominique ont été primées sur le plan départemental :
- 5ème : Jérôme BANQUART, Margaux DUPERRAY, Tara GOODWIN, Eléna POULIGNY, Sarah SAVOURET.
- 6ème : Claire LAFONT, Maïssane MALEK, Victoria MANCEAU.

Les 18 élèves titulaires du Brevet 
d’Initiation Aéronautique

Simon AVISSE
Roxane CAMAGNA
Louis CHARTIER
Eliott CHERY
Jehanne CORDIN
Thomas DEL RIO
Ruben GALINDO
Célian GREZY
Mathilde HEBRARD
Thomas LAFFORGUE
Domitila LE MESRE DE PAS
Jocelyn LECUISINIER
Hugo MARTIN
Melena MILROY
Milie-Pacômine POBEDA
Kenjy RENARD
Gauthier THERY
Thibault VAN DEN DRIESSCHE

Les maquettes réalisées dans le
cadre de la thématique « la ville
des mots » (+ villes propres) ont
été exposées au CDI par les 66 qui
ont été heureux de partager cette
expérience avec leurs camarades.

La Ville des Mots en 66

Un grand bravo à la petite

troupe ambulante de 65 qui a

joué Toute la vérité sur

l’Iliade, une pièce de Carine

Mesnier-Bres et une scène du

Médecin volant de Molière.

Christine DEROUETTE qui dédicacera son
dernier livre le samedi 10 décembre à
l’occasion de notre Goûter de l’Avent.



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

Représentation des Elèves

Les délégués de niveau sont membres de droit du Conseil d’Etablissement
(Première réunion le mardi 08 novembre 2016 à 17h00)

et de la Commission Repas (première réunion le mardi 24 janvier 2017 à 12h15).

A l’ordre du jour de la première réunion du Conseil d’Etablissement :
- Retour sur le Conseil d’Etablissement du 12 mai 2016,
- Impressions de rentrée,
- 70ème Anniversaire,
- Perspectives pour l’ensemble scolaire à l’horizon des années 2020.

Un grand merci à Claire-Emeline AUDUC et à Sacha KENTACHE - qui ont assuré la Présidence et la Vice-Présidence en 2015-2016
- pour leur contribution au climat fraternel qui a régné l’an dernier à l’école, au collège et au lycée.



Jeudi 23 juin, les classes de CE2, CM1 et CM2 sont allées à Vaux le Vicomte en sortie de fin d’année.

Après une visite de ce magnifique château et des jardins à la Française dessinés par Lenôtre, chaque classe a participé à un atelier :

C’est ainsi que les CM1 ont participé à une chasse au trésor dans le parc, que les CE2 ont clôturé leur projet d’année et que les CM2 ont

visité l’univers de Molière avec un comédien.

Nous sommes heureux de partager avec les autres élèves ce qu’ont vécu ce jour là les CM1, les CE2 et les CM2 :

Classe de CM1 : à la recherche du trésor

« Il s’agissait d’une course d’orientation.

La classe a été partagée en quatre équipes de 8 élèves et d’un adulte. Chaque équipe devait retrouver le plus vite possible des balises

disposées dans le parc du château.

Sur chaque balise, une question nous était posée. Il fallait y répondre pour découvrir un mot secret qui nous permettait de localiser le trésor.

C’était très bien, mais c’était dur de courir à cause de la chaleur ! Il faisait 32 °. »

Classe de CE2 : à la rencontre de Charles PERRAULT
Les CE2 ont travaillé sur le conte en lien avec une classe roumaine tout au long de l’année scolaire.
Ce projet a permis l’étude d’un conte classique de Charles Perrault « Les fées » et d’un conte de Ion Creanga, auteur roumain du XIXème
siècle qui a mis en valeur les mêmes thèmes que Perrault dans l’écriture de son conte « La fille du Vieux et la fille de la Vieille ».
La structure du conte ainsi que la morale qui en découlent ont été particulièrement étudiées, tant dans la compréhension que dans l’écriture
d’un conte collectif qui a été également décoré par les enfants. Cette écriture, lue par nos amis roumains a été particulièrement appréciée
puisqu’elle prenait ses racines dans l’œuvre de leur auteur.
La sortie à Vaux le Vicomte a su particulièrement clôturer ce projet puisque les enfants ont entendu pendant une heure des contes mi-réels,
mi-imaginaires, mis en scène par une conteuse qui s’appuyait sur l’histoire du château et des très beaux jardins à la française.
Les enfants ont fait preuve d’une grande écoute, sachant participer activement tout en faisant le lien avec ce qui avait été étudié en classe.
Enfin la visite du château a permis d’entrer dans un lieu d’histoire très riche où la beauté des espaces découverts avait un lien précis avec ces
contes et l’histoire de France du temps des rois.
L’intérêt des enfants nous a particulièrement touchés, nous adultes. Leur écoute fut à la hauteur de la beauté du lieu, laissant sans aucun
doute un très beau souvenir qui sera réinvesti en histoire lors de l’étude de Louis XIV en CM1.

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

Classe de CM2 : une heure avec Sganarelle

Lors de notre atelier à Vaux, nous avons participé à l’atelier « la malle de Molière ». Pendant une heure, un comédien nous a plongés dans

l’univers de Molière en parlant de son personnage principal Sganarelle. C’était un échange interactif car certains d’entres nous improvisaient

des petits rôles. Nous avons passé un bon moment.

Notre Journée d’Intégration

nous a conduit à l’Abbaye de

Chaalis.
Nous avons participé à l’atelier des parfums au cours

duquel nous avons pu associer différentes fragrances

et composer ainsi notre propre parfum.

L’atelier s’est prolongé par la visite d’un jardin

aromatique qui nous a permis d’identifier les plantes

correspondant aux odeurs.

Au cours de la journée, nous avons aussi visité les

ruines de l’Abbaye, la chapelle, le musée et la

roseraie.

Nous avons profité du beau temps pour vivre un

grand moment de convivialité grâce notamment aux

jeux collectifs sur les pelouses du parc.

Les Élèves de l’École Primaire à la Découverte de notre Patrimoine

avec en Juin une Visite du Château de Vaux-le-Vicomte et en Septembre une Journée

à l’Abbaye Royale de Chaalis.



Ouvert en septembre 2014, le dispositif ULIS accueille des élèves à profil autistique, avec pour principe que chaque élève suive l’essentiel de
sa scolarité dans sa classe de référence.
En effet, les ULIS (Unités Localisées d’Inclusion Scolaire) ont pour vocation de favoriser l’inclusion des élèves à Besoins Éducatifs Particuliers
tout handicap confondu.
Ces dispositifs permettent donc aux élèves porteurs d’un handicap de suivre un parcours scolaire en milieu ordinaire avec les mêmes
chances de réussite et les mêmes droits que les élèves dits ordinaires.
Pour autant, il semblerait qu’aujourd’hui en France 80% des élèves porteurs d’autisme ne trouvent pas de place en milieu scolaire.
C’est pourquoi, notre établissement a fait le choix que l’ULIS soit un dispositif ouvert qui favorise autant que faire se peut l’intégration des
élèves et leur poursuite d’études.
Un choix qui engage tous les acteurs de l’établissement dans la mesure où l’accompagnement de chaque enfant est d’autant plus pertinent
que les équipes enseignantes et éducatives travaillent ensemble à adopter leur posture pédagogique.
Que soient donc remerciés les enseignantes et les enseignants du collège pour le regard bienveillant porté sur chacun des élèves du
dispositif.

L’an dernier, les équipes ont conduit avec Magalie OLIVIERO un projet ULIS Théâtre sur le thème de la discrimination auquel ont été associés
les élèves de l’ULIS et des élèves volontaires.
Ce projet, qui a permis de tisser des liens entre les jeunes et les adultes, aura abouti grâce à l’implication personnelle de Mesdames
DEROUETTE, LEVASSEUR, LOUKHAL, PLEE, RICCI et SCHMITT).

L e s C l a s s e s   U L I S

Lors de l'inauguration du nouveau
gymnase, nous avons eu la joie de
découvrir les performances de Nathan sur
la grosse boule. Nathan a appris tout seul
à trouver son équilibre pour avancer et
slalomer entre les plots.
Notre Petit Prince aimerait rejoindre une
école de cirque afin qu’il puisse continuer
à s'épanouir dans ce domaine. Sa famille a
pris contact avec l'école du cirque de
Gouvieux qui n’a malheureusement pas
donné suite.
Il habite à Louvre (95). Si vous connaissez
une école similaire, merci d'en informer
l'école St Dominique ou la classe des
Petits Princes.

Du Côté Des Petits Princes

Dispositif ULIS en Collège

Une troisième rentrée placée sous le signe de l’attention à chacun dans le respect de ses 
rythmes et de ses différences.

A cette rentrée
scolaire 2016/2017
nous avons accueilli
Louis PIETERARENS ,
Petit Prince âgé de 8
ans et demi. Il
s'adapte bien à son
nouvel
environnement.

Initialement installée à Glaignes auprès des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, la classe des Petits Princes est arrivée à Mortefontaine en
septembre 2003.
Elle accueille chaque jour entre quatre et six élèves porteurs de troubles autistiques avec pour projet de favoriser leur sociabilisation.
Que soient à cette occasion chaleureusement remerciées Monique GAGER et Sandrine ROUSSEL qui consacrent depuis des années toutes
leurs énergies…



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

Les élèves de l’Espace Fra Angelico ont participé aux cérémonies du Centenaire de la

Grande Guerre organisées par la Mairie du Plessis-Belleville avec la collaboration du

Souvenir Français.

Merci aux professeurs qui les ont aidés à préparer un exposé sous format vidéo sur la vie

de Charles Péguy et à réviser leur Marseillaise…

Dernière Journée Festive

C’est par une belle représentation

théâtrale que les 67 ont conclu

l’année scolaire.

Avec à l’affiche une pièce intitulée

« Caïus, jeune romain » écrite et mise

en scène avec la collaboration de

Bénédicte Binot, professeur de

français, et de Claire Rigollier,

professeur de théâtre.

Que soient chaleureusement

remerciés celles et ceux qui ont

contribué au succès de cette soirée et

en particulier Olivier Jacqueau qui

nous a si gentiment prêté

l’amphithéâtre d’EGB.

Une Fin d’Année Dédiée aux Arts, au Devoir de Mémoire et aux Traditions.

A l’invitation de Monsieur le 

Maire du Plessis-Belleville 

que nous remercions pour 

cette initiative, nos élèves 

ont pu découvrir ou 

redécouvrir quelques jeux 

picards installés pour 

l’occasion dans le parc de la 

Mairie du Plessis-Belleville.
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A Chaalis avec nos 216 élèves de 5ème…
« Cette année, toutes les classes de 5ème sont parties en sortie de début d’année à l’Abbaye de Chaalis.
Après une bonne marche, en chantant parfois, depuis l’Institut Saint-Dominique, nous sommes arrivés
affamés dans le parc de l’Abbaye.
Nous avons, toutes classes mélangées, partagé notre pique-nique. Ce fût un moment de repos très 
convivial qui nous a permis de rencontrer nos camarades du Plessis-Belleville.
Dans l’après-midi chaque classe a pu participer à diverses activités.
Les 51 ont ainsi pu jouer les Robins des Bois et s’exercer au tir à l’arc.
Ensuite la démonstration  de fauconnerie nous a émerveillés. J’ai même eu la chance de pouvoir faire se 
poser une buse sur ma main.
Nous avons aussi assisté à un spectacle médiéval qui nous a fait découvrir les différents équipements et 
armes des chevaliers.
Après cette journée remplie de rencontres, jeux, chants, rigolades et découvertes du monde médiéval, 
nous sommes rentrés en bus (c’est plus reposant) vers le collège, des souvenirs plein la tête. »
Valentine BONJOUR (51)

Quelques Instantanés de la Journée à Chantilly où se sont Retrouvés les 6èmes…

Comme chaque année, les classes de 6ème et de 5ème se sont retrouvées pour une journée
d’intégration dont l’objectif est de permettre aux élèves et aux professeurs de se rencontrer dans un
cadre différent du cadre strictement scolaire.
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« Pour commencer, notre professeur de français nous a annoncé notre projet d’année : écrire une pièce et la jouer devant un public. […]

Les répétitions générales nous ont permis de mieux nous connaître. Dans notre classe à projet, aucun mauvais esprit. Tout le monde s’y

met… »

Tugdual, élève de 53, groupe 1.

« Tout d’abord, lorsque nous sommes arrivés au gymnase, le décor était déjà installé. Il était formidable ! On différenciait bien les trois

lieux : la chapelle, la basse cour et le château. La répétition en costumes nous a permis de mieux nous préparer pour notre rôle. L’après-

midi, lors de notre passage devant les élèves, il y a eu quelques décalages mais nous avons bien joué. Le soir, en passant devant les

parents, nous avons mieux joué. Nos parents étaient contents. Cependant notre pièce n’aurait pas été aussi bien réussie si d’autres

personnes avaient écrit la pièce. Tout au long de l’année, nous avons fait des ateliers sur le Moyen Age qui ont servi pour le spectacle

comme la fabrication des armes et des blasons, les lettrines, les recettes moyenâgeuses. Cette pièce était un vrai travail de groupe. En

effet, nous comptions les uns sur les autres. Je suis contente d’avoir été dans cette classe et je remercie tous les professeurs qui étaient

présents. Une très bonne année passée avec les 53 pour donner quelque chose de mémorable ! »

Elise F., élève de 54, groupe 2.

« Pour nous aider dans notre projet, nous avons visité le château de Guédelon, construit avec les moyens qu’avaient les bâtisseurs au

Moyen Age… »

Géraud, élève de 53/54, groupe 3.

« Vous avez tous réalisé un merveilleux travail, la scène, les costumes, les dialogues, la mise en scène, ce fut parfait.

Les enfants se sont impliqués jouant leur rôle avec sérieux et passion !!!

L'histoire était claire et compréhensible ! Les dialogues en anglais sont une bonne idée.

Le cracheur de feu m’a fait bien rire... ainsi que l'ours.

Les micros sur scène furent appréciés!

Pas de longueur, les danses, les jongleurs, et les différents corps de métier du Moyen Age étaient bien représentés.

Les costumes bien pensés. J'ai fait du théâtre de la 4ème à la terminale et je sais que la mise en scène représente un impressionnant

travail !

Vous nous avez tous fait passer un excellent moment. Continuez à motiver les enfants, le théâtre c'est tellement positif !!!!

J'espère que cette belle expérience et votre implication donneront à d'autres enfants l'envie de continuer à jouer. »

Madame Mollet, maman d’Alexandre en 5ème 4.

La Classe à Projet a donné son Traditionnel Spectacle

Le vendredi 10 juin avec cette année à l’Affiche une pièce écrite par les élèves et Christine DEROUETTE, « Le plan
Machiavélique de Pierrick le Hardi » avec pour thème le Moyen-Age.

Merci aux professeurs qui se sont investis dans cette belle réalisation (Mesdames BINOT, DEROUETTE, LAMBERT,
LEVASSEUR, LOUKHAL, MAILLET, MAURIN et SCHMITT et Messieurs BALAINE et DEGALLAIX).
Merci aux élèves et à Madame MOLLET pour les quelques témoignages que nous sommes heureux de partager avec
vous.



Les plus beaux enregistrements du monde ne remplaceront jamais ce moment magique qu'est « le concert ».
Tout le monde connaît un thème de symphonie de Brahms (excellent vivier de musiques de films pour réalisateur pressé), cette musique si
généreuse, si tendre et enveloppante, ou encore sa berceuse, si... si... ! Nous ne connaissons qu'elle, nous, les parents qui avons un jour
acheté une boîte à musique pour faire dormir nos têtes blondes (ça marche en plus).
Nous sommes donc allés écouter les trios de Brahms pour violon, violoncelle et piano.
Comment vous dire à quel point nous avons été transportés par cette musique si riche, si mélodique et pourtant si difficile à jouer.
Au violon, Léonidas Kavakos, au violoncelle Gauthier Capuçon, au piano Nikolaï Louganski, trois virtuoses au sommet de leur art.
Nous étions quatre pianistes, et nous avons pris conscience du chemin qui reste à parcourir pour atteindre un tel niveau, si cela nous est
possible un jour. Notre flûtiste, elle, ne s'est pas posé de questions, ne se sentant pas en concurrence.

Nous avons aussi pu apprécier l'acoustique de la grande salle de la Philharmonie. Trois
musiciens dans un si grand espace, semble relever de la gageure, mais il n'en est rien,
l'écoute est parfaite.
Il y a des soirées féériques et nous en avons vécu une, avec des musiciens d'une grande
générosité. Nous avons été d'autant plus heureux que nous avons pu faire dédicacer nos
programmes, et malgré l'heure tardive et la fatigue, les trois artistes ont accepté que nous
prenions une photo inoubliable.
Un grand merci à Mesdames Brosse et Muniandy ainsi qu'à monsieur Aubry qui nous ont si
gentiment accompagnés.
A une prochaine fois !

Isabelle Le Luel

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

Labiche Quand tu Nous Tiens !
C’est avec toujours le même dynamisme et le
même enthousiasme que l’atelier théâtre a
produit cette année deux pièces de Labiche : « Les
Précieux » et « Le Bal en Robe de Chambre ». Ces
petites pièces en un ou deux actes critiquent nos
petits et grands travers, dénoncent avec tact et un
humour parfois grinçant les mœurs de la société
du XIXeme siècle et les préjugés en général.
Nous avons eu le plaisir de montrer notre travail
aux parents et amis qui nous ont fait l’amitié de
venir nous voir et aux élèves de 3ème dans la salle
jaune qui a été pour la circonstance transformée
en théâtre « de poche ». Un grand merci cette
année encore à Madame Migeon (ma maman)
pour l’aide précieuse qu’elle m’apporte pour les
costumes. Merci aussi à tous pour les joies que
nous avons partagées toute cette année et nous
repartons pour de nouvelles pièces à jouer.
Isabelle Le luel

Duos, Trios, Quatuors… La Musique de Chambre Est au Programme des

Options « Musique ».
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Les Prochaines Compétitions

Podium filles

6ème

1. Hortense LE SOUDER
2. Diane CAILLARD D’AILLIERES
3. Flore PILLOY

5ème

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

4ème

1. Elise ROLLAND
2. Zoé PLASMANS
3. Romane RIT

3ème

1. Alice MARTINO
2. Hina CROS
3. Alix MERMET

Podium garçons

6ème

1. Samuel HOFFMANN
2. Thomas FOURNIER
3. Hugo RAIMBAULT-PEREZ

5ème

1. Alexandre OLIVE
2. Maxime VERGER
3. Matthieu DIMAN

4ème

1. Charles CORDIN
2. Romain DIOT
3. Killian TETAR-DECAEN

3ème

1. Théo NOTTEZ
2. Aléxis LAUMOND
3. Hugo LEFORT

Classement par classe : 

6ème :  61 / 64 / 65
5ème :  55 / 51 / 53
4ème :  41 / 45 / 46
3ème :  31 / 35 / 33

Cross 2016-2017 : sur le Podium

Lycéennes

1. Mathilde MOIZARD
2. Andréa BOUGES
3. Juliette KOCH

Lycéens

1. Quentin FOUGERON
2. Valentin LEFAUCHEUX
3. Dorian OLIVE

- le mercredi 23 novembre : Football à Beauvais.
- le mercredi 7 décembre : Rugby à Mortefontaine.
- le mercredi 14 décembre : Rugby à Senlis.
- le mercredi 11 janvier : Futsal à Beauvais et Compiègne.
- le mercredi 18 janvier : Basketball à Compiègne.
- le mercredi 25 janvier : Natation et Futsal à Compiègne.
- le mercredi 1er février : Basketball à Beauvais.
- le mercredi 1er mars : Handball à Beauvais.
- le mercredi 15 mars : Handball à Beauvais.
- le mercredi 17 mai : Athlétisme à Beauvais.
- le mercredi 24 mai : Natation et Handball à Beauvais.
- le mercredi 7 juin : Jeux UGSEL 6ème à Compiègne.
- le mercredi 14 juin : Jeux UGSEL 5ème à Beauvais.

Toutes nos félicitations aux 20 élèves qui participeront le vendredi 9 et le samedi 10 décembre au Championnat National de 
Cross organisé par l’UGSEL à Annonay.



« Le 7 juin 2016, Saint-Dominique avait la tête dans les étoiles… »
Tout était de la partie : le temps, l’enthousiasme et l’organisation.
Mon choix a été de vivre cette journée au sein d’une équipe et de la soutenir. Ce fût un grand bonheur !!!
Les chefs d’équipes (deux élèves de Terminale dont c’était le dernier jour de scolarité à Saint-Dominique avant d’aller explorer la galaxie étudiante)
ont immédiatement pris les choses en main. L’osmose entre les élèves de tous les niveaux a été instantanée.
L’enchainement, le rythme, l’intérêt et la variété des épreuves a permis à tous les participants de s’impliquer dans cette journée : chacun avait sa
place.
Un grand merci à tous les organisateurs ainsi qu’à Monsieur BERNARD de nous avoir permis de vivre ces moments inoubliables. »
Le Comité d’organisation.

« J’ai adoré les Olympiades avec cette journée pleine de sports : tir à la corde, course en sac… On ne risquait pas de s’ennuyer ! Avec mon équipe,
on passait d’épreuve en épreuve puis l’on repartait soit vainqueur, soit perdant, je me faisais chouchouter et encourager par Lucie ma chef
d’équipe hyper sympa. »
Manon CM1
« J’ai bien aimé les Olympiades car on apprend à aimer les gens, j’aime aussi l’ambiance et on rigole bien. J’ai adoré les activités surtout l’épreuve
finale. »
Enzo CM1
« J’ai beaucoup aimé les Olympiades. La chef d’équipe était très gentille avec moi. Elle me laissait participer et il y avait une très bonne ambiance.
J’ai surtout aimé l’épreuve finale parce que c’était rigolo. Je me suis fait d’autres amies.
Vivement dans deux ans. Vive les Olympiades. »
Célia CM1
« J’ai adoré faire les Olympiades même si on n’a pas pu tout faire !
Mon équipe était super sympa. L’atelier que j’ai préféré, c’est le relais pour construire une fusée à eau.
Et aussi ce que j’ai aimé aux Olympiades, c’est découvrir des personnes. »
Sarah CM1
« J’ai trouvé ça génial ! C’était bien car j’avais une équipe super et on a passé tous de bons moments, et puis, au début, j’étais stressée comme
c’était la première fois et ensuite je me suis laissée aller et le stress est parti. Donc la prochaine fois, je ne le serai plus !
J’ai seulement adoré !
Merci à ceux qui ont organisé et à Monsieur Bernard. »
Garance CM1
« Moi, aux Olympiades, j’étais dans l’équipe Pommes, j’étais déguisé en Blanche-Neige. Ce que j’ai ressenti ? Et bien, de la joie d’être déguisée, de
la tristesse de ne pas avoir gagné, et du bonheur d’avoir joué et non travaillé ! »
Diane CM1

L e s   O l y m p i a d e s  - T é m o i g n a g e s

« J'ai été admirative de l'organisation de cette journée qui depuis des mois occupait l'esprit de la direction et des professeurs mobilisés. Avant
d'inscrire mon fils dans l'établissement St Dominique, j'avais eu des retours sur les fameuses Olympiades. Je suis heureuse d'avoir pu participer au
déroulement de cette journée sportive.
Depuis des mois nous préparions doucement cette manifestation pour enfin arriver le jour J avec l'aide des membres de l'Apel, des professeurs,
des bénévoles, des membres de l'établissement à une journée remplie de joie.
Chacune des nouvelles réunions organisées pour la préparation de ce projet permettaient de rendre cette journée concrète.
Les professeurs mobilisés ont fait preuve d'un grand enthousiasme pour mettre au point de nouveaux jeux, des nouvelles idées pour rendre
encore plus attractive cette journée des Olympiades.
J'ai eu beaucoup d'émotion en vous voyant tous passionnés autour de ce beau projet !
Le jour J les Olympiades furent une belle réussite. Quelle unité !!! Plus de 1200 élèves pour la plupart déguisés ainsi que les professeurs, les
bénévoles, les parents, l'ensemble de l'établissement tous réunis pour partager cette journée dans la bonne humeur et sous le soleil !
Plus de 1400 repas servis dans le respect et le calme !
J'ai tenu un stand toute la journée et des dizaines d'élèves ont défilé respectueux, polis, participant à cette compétition avec motivation et
bonheur !
Monsieur Balaine a mis en place un final original et sportif qui a réjouit tous les élèves ! Nous avons même eu quelques gouttes de pluie histoire de
rafraîchir l'atmosphère orageuse !!
Bref une réussite !!!
Bravo à la direction de l'établissement St Dominique, aux professeurs, à tous les participants qui n'ont pas hésité à prêter main forte pour que
cette journée soit réussie !
Les parents furent nombreux pour aider à l'installation, tenir les stands et participer au rangement.
Merci aussi aux élèves pour leur participation et leur bienveillance !
Alors rendez vous dans deux ans !! »
Mollet Katia

Les Olympiades 2015-2016 auront été le point d’orgue de l’année scolaire.

A lire ces quelques témoignages, cette journée laissera d’inoubliables souvenirs…
Rendez-vous en 2017-2018 pour la prochaine édition. Dans cette attente, que soient félicités l’équipe organisatrice,
les parents bénévoles avec une mention spéciale pour Cédric BALAINE qui aura été une nouvelle fois le chef
d’orchestre de cette manifestation.



L e s   O l y m p i a d e s  E n  I m a g e s



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

Échanges et Séjours

Linguistiques et Culturels au Programme de 2016 - 2017

L’Espagne

Huesca
Du 18 au 25.10.2016 : séjour à Huesca pour 24 élèves.
Du ??? : accueil des correspondants.

Oliva
Du 10 au 16.12.2016 : accueil des correspondants d’Oliva.
Du 25.03 au 02.04 : séjour pour des élèves lycéens à Oliva.

ERASMUS +

Du 18 au 20.11 2016 : Mobilités adultes préparatoire du
prochain projet ERASMUS+ à Mortefontaine.

La France

Enseignement d’exploration « Littérature et Société »
Du 13.05 au 15.05.2017 : séjour à Saint-Malo pour le groupe
d’élèves de 2nde.

Niveau 5ème

Du 23 au 24.05.2017 : Séjour cyclo-touristique à Saint-Malo.

CE2 - CM1 - Petits Princes
Du 03 au 07.04.2017 : Séjour culturel à Branféré.

CM2
Du 04 au 08.04.2017 : Séjour culturel en Bretagne.

L’Inde

Du 21.10 au 02.11.2016 : séjour pour 16 lycéens à Jaipur.
Du 29.11 au 08.12.2016: accueil des correspondants indiens.

L’Allemagne

Hambourg – 3èmes

Du 25.11 au 02.12.2016 : séjour des collégiens à Hambourg .
Du 31.03 au 07.04.2017 : accueil des correspondants.

Ecosse et Angleterre

Wellington School – échange lycéens
Du 03 au 08.01.2017 : accueil des lycéens écossais.
Du 11 au 18/.02.2017 : séjour des lycéens de Saint-Do.

Wellington School – 4ème

Du 18 au 25.03.2017 : séjour des collégiens en Ecosse.
Du 28.05 au 02.06.2017 : accueil des écossais.

Moreton Hall – UCAPE et Section Européenne
Du 02 au 09.12.2016 : 10 collégiennes à Oswestry (comté
anglais de Shropshire).

Pour mémoire :

L’Institut Saint-Dominique est membre de l’UCAPE (Union pour la Culture et pour l’Avenir
Professionnelle en Europe) depuis 1993.
Association internationale de droit belge habilitée à délivrer des diplômes, l’UCAPE a un statut
consultatif d’OING (Organisation Internationale Non Gouvernementale) auprès du Conseil de
l’Europe.
Dominique BERNARD a été élu Président de cette association lors du Colloque de Rome.

La République Tchèque

Du 14.03 au 17.03.2017 : voyage de fin d’études à Prague
pour tous les élèves de Terminale.

L’Italie

Du 05 au 07.04 2017 : séjour culturel à Rome pour les élèves
de 6ème de l’Espace Fra Angelico.
Du 24 au 27.04 2017 : pèlerinage à Rome pour 26 lycéens.
En projet : un échange avec le lycée linguistique " VIRGILIO-
REDI" de Lecce.
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CLOSING CEREMONY 

Good evening everyone,

« We know who we are but don’t know what we can be… »

A challenge, at the beginning of this Erasmus mobility. And what a challenge! 

As we can contemplate all the amazing works of art on display this evening, 

I believe that we are blessed;  for genuine artists have reached Mortefontaine.

The Erasmus magic wand has shown its many talented twists:

Positive energy, friendship, inspiration…creation of course.

We all know there is no magic wand without good spirits……

So please, come forward…

Jean Claude, Stain glass magician. Thank you for sharing your passion with us all!

Patrick…..Master of creation …Thank you for your never ending brainwaves. Thank you for being so passionate about the world

surrounding you.

Jean Richard and Darmesh… Thanks to you I know now Shakespeare was right :

Beauty is in the eye of the beholder…

Thank you for screening all these artistic dreams and turning them into everlasting memories.

Johan and Léna, thanks for blowing us away with your many colored pearls.

Delphine. Thank God, I discovered one day how talented you are…your jewels master the Art nouveau language with perfection.

Florence, my super fairy...my partner in crime and dearest friend. It is hard to find the right words to cap it all. I just want to thank you

for making a hard day of work a bright and challenging moment.

Dear Pupils, fairies are so proud to see many of you have aimed for the moon and reached the stars…

May this Erasmus spark stay forever with you!

Thank you

Friday September 30th 2016

Carolyn NORRIS

Erasmus Coordinator – France

Mobilité ERASMUS+ à Saint-Do

E r a s m u s  +

Du 25 septembre au 1er octobre, six délégations se sont retrouvées à Mortefontaine pour poursuivre le travail engagé depuis deux ans sur le
thème Art Nouveau Art Renouveau.
Nous avons été heureux d’accueillir, les élèves et les professeurs :
- du Mallinckrodt Gymnasium de Dortmund (Allemagne).
- de la Emilian Stanev School de Veliko Tarnovo (Bulgarie).
- de la Wellington School de Ayr (Ecosse).
- du Colegiul National Constantin Cantacuzino de Targoviste (Roumanie).
- de la Stanislav’s Institution de Ljubljana (Slovénie).

La Cérémonie de clôture, qui s’est déroulée le vendredi 30 septembre nous aura permis d’admirer les travaux réalisés par les élèves et de
remettre officiellement un diplôme à chaque participant .

Que soient à nouveau
remerciés : Carolyn NORRIS et
Florence LAMBRE sans oublier
Jean-Richard BODON
(producteur), Darmesh PATEL
(étudiant en cinéma à Houston),
Jean-Claude LATOUR
(vitrailliste), Patrick NOPPE (que
nous avons eu le plaisir de
revoir), Delphine
D’ARRENTIERES (créatrice de
bijoux), Yohan ROCHON et Léna
CRESPIN (verriers), Nathalie
BONJOUR, Emma MASSART,
Fabienne GRU, Patricia NOWAK,
la Communauté des Sœurs
Dominicaines, l’équipe de la
société API et Serge DELISLE.



Partenariat avec la St Edmund’s School de Jaipur

« Difficile de trouver les mots pour exprimer et résumer toute l’émotion ressentie lors de notre séjour à Jaipur en octobre dernier. Lieu
magique où le moindre de nos sens fût touché. Tout d’abord, la vie de l’établissement et la rencontre avec les élèves indiens, certains âgés
de 3 ans, qui fût particulièrement émouvante. Des élèves heureux de pouvoir accueillir les membres d’une école française, fiers de pouvoir
dire quelques mots en cette langue si différente et bien difficile, qu’est le français. Les nombreuses visites des temples, monuments
historiques et emblématiques ainsi que les temps de partage durant les cours de musique, de danse en compagnie des professeurs ou lors
d’une rencontre sportive - ramener la lumière du temple dans les foyers de nos hôtes lors de la fête des lumières de Diwali. Toutes les
attentions des familles et des membres de la St Edmund’s School ont été sans cesse renouvelées pour que le séjour de nos élèves atteigne la
perfection.
Nous formons le vœux que les liens tissés entre les jeunes pendant ce séjour perdurent au fil du temps. La distance géographique entre nos
deux pays ne constituera pas un frein à cette belle amitié indo-française. Beau clin d’œil que fût notre rencontre cette année avec le
nouveau voisin de M. Singh, Directeur de la St Edmund’s School, Fabien ROUGEMONT, ancien élève de l’Institut St Dominique de
Mortefontaine en 1994/1995, devenu designer reconnu dans le monde de l’automobile, récemment installé à Jaipur….
«Tous les chemins mènent à Rome », certains diront... nous sommes heureux de penser que nombreuses sont les routes qui passent par le
Lycée St Dominique. »

Carolyn Norris
Coordinatrice Echange Inde

« Le vendredi 21 octobre dernier, après de longues semaines d’attente, nous nous sommes tous retrouvés à l’aéroport de Roissy. Après près
de 10h de vol avec escale, nous voilà enfin arrivés à Jaipur où nos familles d’accueil, malgré l’heure très tardive, nous attendaient toutes avec
impatience. Pendant presque deux semaines nous avons eu la chance de partager la vie des familles indiennes et les multiples visites nous
ont permis de découvrir chaque jour davantage ce magnifique pays. Ainsi, les nombreux temples, le City Palace, le Fort Amber ainsi que
l’Observatoire sans oublier le splendide Taj Mahal sont autant de lieux fabuleux que nous avons pu visiter et apprécier. Comment parler de
l’Inde sans évoquer les routes indiennes que les Indiens qualifient eux-mêmes de « désordre organisé » et où le bruit permanent des klaxons
ne semble absolument pas gêner les vaches qui zigzaguent entre les voitures comme si ne rien n’était… Nous gardons tous un merveilleux
souvenir de la balade à dos d’éléphant et du cours de danse Bollywood programmés pour nous par les Indiens. Difficile de cacher notre
émerveillement continu, face à ce pays à la culture et aux traditions si différentes des nôtres, face à cette lumière et ces couleurs
incroyables. Durant les cinq derniers jours de notre voyage, nous avons également eu la chance de vivre, aux côtés de nos familles d’accueil
l’une des fêtes majeures de la religion hindoue : Diwali, également appelée « la fêtes des lumières ». À cette occasion, la ville toute entière
était illuminée et il suffisait de sortir dans les rues pour voir la joie se dessiner sur les visages des gens, et d’entendre de partout des voix
s’écriant « Happy Diwali ! Happy Diwali ». Le soir, les feux d’artifices tirés de toutes parts rendaient ce spectacle encore plus beau.
Pour ma part, la chose qui m’a le plus marquée et dont je me souviendrai longtemps, est sans aucune hésitation la gentillesse et l’hospitalité
des Indiens. Nous avons pour la plupart noué des liens très forts avec nos familles d’accueil respectives, et les adieux, le dernier jour, furent
pour tous très émouvants…

Un très grand merci à Madame Norris, Madame Fabre, Monsieur Bernard ainsi qu’à l’ensemble des membres de l’équipe éducative de la St
Edmund’s School qui ont contribué à rendre ce voyage absolument magique et inoubliable. »

Sarah SAVOURET, élève de 1ère S1. 

L ’ I n d e

INSTITUT
SAINT-DOMINIQUE

MORTEFONTAINE
depuis 1947



L'année dernière, les délégués de niveaux ont demandé en conseil d’établissement la création d'une véritable « Boutique Saint-Dominique »
où se vendrait vêtements, mugs, stylos, clefs USB et autres…. estampillés St-Do. L'idée était dans un premier temps, que les élèves en voyage
scolaire soient reconnaissables à leur sweat-shirt Saint-Dominique à l'instar de leurs correspondants d'écoles étrangères.
C'est donc avec l'aide de la 1ère ES2 que nos professeurs ont pris part activement à l'élaboration de ce projet dont le but est de financer en
partie le voyage des terminales.
Une première vente a eu lieu le samedi 24 septembre 2016 à l'occasion de l'inauguration du nouveau gymnase et les bénéfices de cette
vente furent plus que prometteurs pour l'avenir de la boutique ! D'autres ventes auront lieu à l'occasion d’événements divers et variés mais
aussi lors de ventes au sein même de l'établissement à la fois au collège et au lycée sur le temps du déjeuner.
Des commandes ou toutes autres suggestions peuvent également être adressées par mail à : laboutiquedestdo@gmail.com qui se fera un
plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais.
Toute la classe de 1ère ES2 souhaite remercier M. Bernard, l'équipe de direction ainsi que nos professeurs de SES, Madame Coutansais et de
mathématiques Madame Dubart, pour nous avoir impliqués dans ce projet.
Guillaume Viollet, délégué de 1ES2 
et délégué du niveau première.

La Boutique Saint-Do

L e L y c é e

Journée des 1ère ES à Péronne dans

le cadre de l’Étude de la Grande Guerre

« C'est en compagnie de leurs professeurs d'Histoire, de Français, d'Anglais et d'Allemand que les 1ères ES ont pris la route de Péronne la
veille du 11 novembre afin de visiter certains lieux mémorables de la Grande Guerre dans la Somme.
Au programme, visite de l'historial de Péronne, à la fois un musée et centre de documentation, où l'on a pu voir de nombreux écrits et
témoignages de guerre. Puis, après une rapide pause déjeuner, nous avons pu observer l’immense cratère de La Boisselle, dernier vestige de
la guerre des mines qui a sévi sur la Somme en 1916.
C'est sous des trombes d’eau que nous avons découvert le mémorial terre-neuvien de Beaumont Hamel, ancien champs de bataille qui a
conservé quelques tranchées telle que celle de St John's Road dans laquelle nous avons déambulé sur quelques mètres. Les rigueurs de cette
fin d’automne nous ont donné un petit aperçu du calvaire enduré par les soldats britanniques en novembre 1916.
La journée s'est achevée par la visite du mémorial de Thiepval, lieu chargé d'histoire qui commémore le sacrifice de milliers de soldats franco-
britanniques.
Les classes de première ES remercient leurs professeurs pour cette journée éprouvante mais enrichissante et agréable. »

Guillaume VIOLLET 1ère ES2

Antoine Le Pesquer, 1 ES2.

mailto:laboutiquedestdo@gmail.com


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

Claire-Emeline AUDUC Grande Ecole du Droit

Marine BALCERZAK Bac Sciences Médico Sociales et Ecole d'Infirmière

Laura BARBOSA IUT Gestion des entreprises

Charlotte BERTRAND-RAPELLO DUT Ingénieur Agricole

Gauthier BONJOUR Médecine (Paris)

Julie BOUZAT ISG

Mayeul BRASSET ISA

Clothilde BROOKER ESCE

Manon CASTAING ISA

Pierrick CHEVRON IIM

Pablo DE SOUSA EPITECH

Marie-Noémie DELAVAULT ISEE

Anne-Cécile DELMOULY IRIS

Aurélien DIMEY IESEG

Valentin DRAUCOURT IUT Commerce

Axelle DRUJON Osthéopathie

Louis DUHAZE EM Normandie

Alice EUDIER PACES

Guillaume FRADET ESILV

Antoine FUHRER STAPS

Alexandre GASPAR Médecine

Valentine GUIDET Droit (Paris 2)

Emma GUIDET Licence Bio

Edouard HARTEEL Paris Dauphine

Héloïse JAUNET Faculté de Biologie

Matthieu JULAN Prépa PCSI / PSI

Thibault LAURENT Osthéopathie

Aymeric LE COENT Droit (Lille)

Flore LECLERC Droit (Lille)

Maxime LEGRAND Médecine

Thomas LENOIR ESILV

Victor LEVREL ILEPS

Antoine LEVREL VATEL

Alexandre LOCHARD Paris School Business

Solène LOZON BTS Commerce International

Rémi MAGGIO ESTACA

Elise MARROIG IFSI

Agathe MAVIEL ESP

Valentin MICHEL EISTI

Anne-Victoire PERRIN IESEG

Héloïse POULLAIN Ecole d'ingénieur

Victor PROUET ESTACA

Antoine RENAUDEAU Médecine (Lille)

Chloé ROBERT SUPEXAM

Pierre SANTERRE UTC

Othilie SEGUIER EM Normandie

Marine TOUFFET ISCOM

Coup de Projecteur sur le Forum des Filières et des Métiers

Organisé à l’initiative de Véronique VIOT et en collaboration avec le BDIO, cette nouvelle édition de notre Forum des filières et des métiers
du vendredi 25 novembre aura semble-t-il répondu aux attentes de nos élèves.
Que soient chaleureusement remerciés nos 47 jeunes et moins jeunes anciens qui sont venus présenter leur parcours avec un éclairage
d’autant plus pertinent qu’elles ont, qu’ils ont toutes et tous été élèves à Saint-Do.
Ce forum fût aussi l’occasion de retrouvailles avec les représentants des promotions précédentes. Des retrouvailles émouvantes car riches
en bons souvenirs partagés.



L e L y c é e

Le Groupe Littérature et Société En Pays Breton…

« Du 28 au 30 mai 2016, la classe de Littérature et Société de seconde est partie en voyage à Saint-Malo. En premier lieu, le Mont Saint-
Michel, surplombé par l’archange tout juste restauré. Après une longue ascension, nous avons pu visiter l’abbaye et admirer la magnifique
vue qui s’offre à nous. Nous avons ensuite repris notre route vers Saint-Malo où nous avons eu un petit temps libre avant de rejoindre
l’auberge de jeunesse où nous dormions.
Le lendemain matin, la journée commença par la visite des remparts de Saint-Malo où nous avons pu découvrir l’histoire de la ville et la vie
de ses grands personnages comme Chateaubriand, Surcouf ou Jacques Cartier.

Afin d’enrichir notre culture historique, nos professeurs nous ont
emmenés visiter Dinan, ville pleine de richesses dont la plupart des
bâtiments ont conservé leur apparence moyenâgeuse, nous faisant
voyager dans le passé. Nous avons dîné dans une crêperie, repas tant
attendu, dont les crêpes étaient à la hauteur de nos espérances, avant de
repartir pour Saint-Malo où René Duguay-Trouin nous fit parcourir la ville
à travers un jeu de piste endiablé.
Le lendemain matin, direction l’usine des gavottes où nous avons dévalisé
la boutique avant de repartir vers Saint-Do, la tête pleine de souvenirs
inoubliables. »

Victoria MANCEAU

« Le samedi 28 mai 2016, nous embarquons pour un voyage de trois jours en terre bretonne. Malgré
un réveil bien matinal, aucun de nous ne manquait à l’appel. Après cinq heures de bus, nous voilà
enfin arrivés au Mont Saint Michel, première étape de notre voyage. Le ciel d’abord couvert s’éclaircit
peu à peu, et nous découvrons avec émerveillement ce site exceptionnel, son abbaye, ses ruelles
étroites et bien sûr son Archange, tout or flamboyant car tout juste sorti de rénovation. Nous pique-
niquons dans des jardins ou grimponss sur des murs puis nous nous promenons dans les dédales de
couloirs et d'escaliers et découvrons les mystères et les histoires de "la Merveille"...
En fin d’après midi, nous reprenons le bus en direction cette fois de Saint-Malo. Petite promenade sur
la plage puis nuit à l'auberge de jeunesse. Un tour sur les remparts le lendemain pour mieux connaître
cette cité de corsaires qui fut également, au cours des siècles, un pôle majeur de commerce et le lieu
de naissance ou de retraite de nombreux artistes. Une visite de la ville médiévale de Dinan, située non
loin de St-Malo, nous emmène en bateau sur la Rance où l'on découvre que l'histoire des rançons et
des péages n'a pas attendu notre siècle pour faire des ravages ! Un diner de crêpes plus tard, dans
une crêperie nichée au creux d'une mémorable montée et nous rentrons à Saint Malo. À l'abri des
remparts, jeu de piste sous les regards amusés des malouins, surpris de voir des lycéens courir en
quête d’un mystérieux trésor…
Les dernières heures de notre périple furent consacrées à une grande promenade à l’intérieur des
remparts où nous avons pu acheter quelques souvenirs pour nos familles. Après une dernière halte à
l’usine de gavottes pour faire le plein de petites douceurs et c‘est déjà pour nous l’heure de repartir,
des souvenirs pleins la tête, le corps doucement bercé par l’air breton et par celui de La Paimpolaise !
Un immense merci à Madame Brosse ainsi qu’à Madame Lagache pour avoir
organisé ce séjour ! »

Sarah SAVOURET
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Témoignage

"Samedi 15 octobre 2016
Après une chaleureuse messe de rentrée, une restauration rapide avait été organisée par l’APEL avant de se rendre au concert 
HOPEN. Ainsi des hot-dogs fournis par API et les délicieux gâteaux faits maison par les élèves de Terminale ont pu être dégustés dans la 
joie et la bonne humeur. Le bénéfice de ces ventes permettra de financer en partie le voyage des élèves de Terminale. Monsieur 
TARDIVEAU, chef cuisinier à St Do, a très généreusement offert les hot-dogs au profit de ce projet.
Le concert Hopen était tout simplement formidable! Les jeunes et moins jeunes ont pu profiter d'un concert dans la joie et la bonne
humeur. Tout le monde a participé en chantant et en dansant avant de se recueillir dans un silence total.

Bravo à Hopen pour cette soirée inoubliable ! "

Les Membres du 

Bureau 

Présidente : Madame de COSSE 
BRISSAC.
Secrétaire : Madame ALLENBACH.
Trésorier : Monsieur AUBRY.
Vice-Présidente Primaire : 
Madame MAURICE.
Vice-Présidente Collège : 
Madame BAHU.
Vice-Présidente Lycée : Madame 
MANCEAU.
Vice-Présidente pour le Plessis-
Belleville : Madame CERQUEIRA.

Une Date à Retenir dès à 

Présent :

Samedi 24 juin 2017 à partir de 
14h00 : 70ème Anniversaire 

avec en projet une Célébration 
d’Action de Grâce, des temps 

de retrouvailles, des 
animations, des spectacles et 
en clôture un grand bal suivi 

d’un feu d’artifice.

70ème



« Le jeudi 8 septembre, dans le cadre de la culture religieuse, nous avons eu la chance d’accueillir en classe de Première, trois intervenants
qui nous ont partagé leurs points de vue et leurs expériences sur des sujets divers touchant à la religion et au vivre ensemble.
Durant la première moitié de la matinée, le père Janssens, archiprêtre de Senlis, nous a amenés à travers un véritable cheminement
intellectuel, à nous questionner sur les rapports qui existent entre foi et raison. Nous avons démontré ensemble que si science et religion
peuvent, à première vue, sembler totalement incompatibles et défendre des points de vue diamétralement opposés, on constate, en
étudiant le sujet en profondeur, qu’elles sont plutôt complémentaires qu’incompatibles. Les réactions virulentes du clergé lors de
découvertes scientifiques majeures restent gravées dans la mémoire collective et contribuent à former ce fossé entre science et religion.
Cependant, on oublie souvent que beaucoup de grands scientifiques tels que Newton ou Kepler, qui ont fait progresser la science de
manière considérable étaient eux même des croyants convaincus. Ainsi, les rapports entre ces deux domaines sont bien plus complexes et
subjectifs qu’on ne le pense.
La seconde moitié de la matinée était consacrée aux questions du vivre ensemble et de la tolérance religieuse. Deux représentants de
l’association « des Croyants Unis pour la Paix », le prêtre Philippe Kearney ainsi qu’une religieuse, nous ont présenté leurs expériences de vie
ainsi que leurs actions quotidiennes pour la paix. Ce furent des témoignages très touchants et nous avons tous apprécié la gentillesse et
l’ouverture d’esprit de ces deux personnes qui ont pris le temps de répondre à chacune de nos questions, de sorte d’animer un véritable
débat.
Leur intervention nous a donné envie d’approfondir la question, c’est pourquoi nous nous sommes rendues au colloque international
organisé à Beauvais, le samedi 17 septembre, par les Croyant Unis pour la Paix. Tout au long de la journée, différents intervenants nous ont
fait réfléchir sur la place des religions dans le monde contemporain. Étudiants, journalistes, membres d’ONG, responsables politiques ou
citoyens simplement intéressés par le sujet, tous étaient réunis dans une ambiance chaleureuse pour dialoguer, débattre et témoigner. Le
colloque était entrecoupé par des moments de détente cordiaux au cours desquels nous pouvions parler librement avec les différents
participants. Cette journée d’échange avec des personnalités du monde entier, de Bethléem à Boston en passant par Beyrouth, Abidjan et
Sarajevo, est bien la preuve qu’un dialogue interreligieux est possible et nécessaire.
Dans un contexte socio-politique tendu, il est, à notre sens, primordial de voir au-delà des préjugés et des amalgames, issus des messages
réducteurs que nous véhiculent trop souvent internet et les médias. Apprendre à vivre ensemble dans le respect mutuel et la fraternité
nécessite d’appliquer ce principe de tolérance envers tous. »

Sarah SAVOURET et Tara GOODWIN
Élèves de Première S
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Cracovie 29 juillet 

20 : 00 

« Tous entassés, dégoulinants, deux packs d’eau en guise de siège (au moins nous sommes assis), c’est parti pour deux heures de train avant

de rejoindre nos familles d’accueil polonaises ! Ce soir, une vraie nuit en perspective avant l’ultime weekend des JMJ autour du Pape. Mais

l’aventure a déjà commencé pour nous depuis une dizaine de jours. Tout a débuté le 18 juillet où nous avons été accueillis à Prague par les

dominicains de la Province de Toulouse pour une semaine de préparation rythmée par des temps de partage, prières, visites, pèlerinages et

conférences. Après cette semaine riche en rencontres et en amitiés (nous sommes 250 jeunes dans le groupe des dominicains) nous avons

retrouvé des milliers de jeunes du monde entier dans les rues de Cracovie pour les Journées Mondiales de la Jeunesse.

La ville complètement saturée par cette jeunesse catholique, vibre au son des hymnes, la fatigue s’oublie face à la bonne humeur ambiante

et communicative et chacun arbore fièrement son drapeau ! Même l’attente (activité principale des JMJ) est l’occasion de rencontres

internationales inédites. Hier nous avons accueilli le Pape sur la plaine Blonia (à prononcer bovonia), attristé par trop de jeunes « retraités

avant l’heure » , il nous a incité à témoigner de la miséricorde de Dieu. Demain nous rejoindrons le Campus Misericordiae où nous devrons

défendre un petit carré d’herbes qui nous servira de camp de groupe des Dominicains au milieu de deux millions de pèlerins. Cette nuit à la

belle étoile sera suivie de la messe de clôture et sonnera la fin de ces quinze jours intenses et mémorables.

Ces JMJ étaient aussi l’occasion pour la plupart d’entre nous de tourner la page des années passées à St

Do avant de partir pour nos études. C’est pourquoi nous voulons remercier particulièrement Madame

Bastide pour les années de pastorale, nos professeurs de Viens, Vois, Vie et Monsieur Bernard pour son

encouragement à vivre ensemble cet événement. Merci également à vous, lecteurs, parents d’élèves

et professeurs, d’avoir encouragé nos ventes… ! Merci donc à vous tous pour nous avoir permis de vivre

cette expérience, et notamment la dernière nuit sur le campus, tradition des JMJ, où nous avons dormi

après une superbe veillée dirigée par notre Saint Père.

En espérant ne pas être les seuls à avoir la chance de vivre les JMJ, nous vous donnons rendez vous au

Panama pour ceux de 2019 ! »

Léa ALLONIER, Jérémie NICOLAS, Léa MARIA

La Culture Religieuse au Lycée
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JUBILÉ EXTRAORDINAIRE DE LA MISÉRICORDE

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS

Place Saint-Pierre / Dimanche 25 septembre 2016

L’Apôtre Paul, dans la seconde lecture, adresse à Timothée, mais aussi à
nous, quelques recommandations qui lui tiennent à cœur. Parmi elles, il
demande de « garder le commandement du Seigneur, en demeurant sans
tache, irréprochable » (1Tm 6, 14). Il parle simplement d’un
commandement. Il semble qu’il veuille faire fixer notre regard sur ce qui
est essentiel pour la foi. Saint Paul, en effet, ne recommande pas beaucoup
de points ni d’aspects, mais il souligne le centre de la foi. Ce centre autour
duquel tout tourne, ce cœur palpitant qui donne vie à tout, c’est l’annonce
pascale, la première annonce : le Seigneur Jésus est ressuscité, le Seigneur
Jésus t’aime, il a donné sa vie pour toi ; ressuscité et vivant, il est présent
à tes côtés et il t’attend chaque jour. Nous ne devons jamais l’oublier. En
ce Jubilé des catéchistes, il nous est demandé de ne pas nous lasser de
mettre en premier l’annonce principale de la foi : le Seigneur est
ressuscité. Il n’y a pas de contenu plus important, rien de plus solide et
actuel. Tout le contenu de la foi devient beau s’il est relié à ce centre, s’il est
traversé par l’annonce pascale. En revanche, s’il est isolé, il perd sens et
force. Nous sommes toujours appelés à vivre et à annoncer la nouveauté de
l’amour du Seigneur : « Jésus t’aime vraiment, comme tu es. Fais-lui une
place : malgré les déceptions et les blessures de la vie, laisse-lui la
possibilité de t’aimer. Il ne te décevra pas ».

Le commandement dont parle saint Paul nous fait penser aussi au
commandement nouveau de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés » (Jn 15, 12). C’est en aimant que l’on annonce le Dieu-
Amour. Non pas en cherchant à convaincre, jamais en imposant la vérité,
non plus en se raidissant sur des obligations religieuses ou morales. Dieu est
annoncé en rencontrant les personnes, en prêtant attention à leur histoire
et à leur chemin. Car le Seigneur n’est pas une idée, mais une personne
vivante : son message passe par le témoignage simple et vrai, par l’écoute
et l’accueil, par la joie qui rayonne. On ne parle pas bien de Jésus quand on
est triste : on ne transmet pas non plus la beauté de Dieu en faisant
seulement de belles prédications. Le Dieu de l’espérance est annoncé en
vivant aujourd’hui l’Evangile de la charité, sans peur d’en témoigner aussi
sous des formes nouvelles d’annonces.

L’Evangile de ce dimanche nous aide à comprendre ce que veut dire aimer,
et surtout à éviter certains risques. Dans la parabole, il y a un homme riche
qui ne remarque pas Lazare, un pauvre qui est « devant son portail » (Lc 16,
20). Ce riche, en réalité, ne fait de mal à personne, on ne dit pas qu’il est
mauvais. Mais il a une infirmité plus grande que celle de Lazare, qui est
« couvert d’ulcères » (ibid.) : ce riche souffre d’une grande cécité, parce
qu’il ne réussit pas à regarder au-delà de son monde fait de banquets et de
beaux vêtements. Il ne voit pas derrière la porte de sa maison où est allongé
Lazare, parce que ce qui se passe dehors ne l’intéresse pas. Il ne voit pas
avec les yeux car il ne sent pas avec le cœur. La mondanité qui anesthésie
l’âme est entrée dans son cœur. La mondanité est comme un « trou noir »
qui engloutit le bien, qui éteint l’amour parce qu’elle ramène tout au moi.
On ne voit plus alors que les apparences et on ne prête plus attention aux
autres, car on devient indifférent à tout. Souvent, celui qui souffre de cette
grave cécité se met à « loucher » : il regarde avec révérence les personnes
célèbres, de haut rang, admirées du monde, et il détourne le regard des
nombreux Lazare d’aujourd’hui, des pauvres et de ceux qui souffrent, qui
sont les préférés du Seigneur.

Mais le Seigneur regarde celui qui est négligé et mis à l’écart du monde.
Lazare est le seul personnage, dans toutes les paraboles de Jésus, à être
appelé par son nom. Son nom veut dire « Dieu aide ».

Dieu ne l’oublie pas, il l’accueillera au banquet de son Royaume, avec
Abraham, dans une communion riche en affections. En revanche,
l’homme riche, dans la parabole, n’a même pas de nom ; sa vie est
oubliée, car celui qui vit pour soi ne fait pas l’histoire. Et un chrétien doit
faire l’histoire ! Il doit sortir de lui-même, pour faire l’histoire ! Mais celui
qui vit pour soi ne fait pas l’histoire. L’insensibilité d’aujourd’hui creuse
des abîmes infranchissables à jamais. Et nous sommes tombés, à
présent, dans cette maladie de l’indifférence, de l’égoïsme, de la
mondanité.

Il y a un autre détail dans la parabole, un contraste. La vie opulente de
cet homme sans nom est décrite comme ostentatoire : tout en lui
réclame des besoins et des droits. Même mort il insiste pour être aidé et
prétendre à ses intérêts. La pauvreté de Lazare, en revanche, s’exprime
avec une grande dignité : aucune lamentation, protestation ni parole de
mépris ne sort de sa bouche. C’est un enseignement précieux : en tant
que serviteurs de la parole de Jésus nous sommes appelés à ne pas
étaler une apparence et à ne pas rechercher la gloire ; nous ne pouvons
pas non plus être tristes ni nous lamenter. Ne soyons pas des prophètes
de malheur qui se complaisent à dénicher les dangers ou les déviances ;
ne soyons pas des gens qui se retranchent dans leurs propres
environnements en émettant des jugements amers sur la société, sur
l’Eglise, sur tout et sur tous, polluant le monde de choses négatives.
Celui qui est familier de la Parole de Dieu ne connaît pas le scepticisme
qui se lamente.

Celui qui annonce l’espérance de Jésus est porteur de joie et voit loin, il a
des horizons, il n’a pas un mur qui le ferme ; il voit loin car il sait regarder
au-delà du mal et des problèmes. En même temps il voit bien de près,
car il est attentif au prochain et à ses nécessités. Aujourd’hui, le Seigneur
nous le demande : devant tant de Lazare que nous voyons, nous sommes
appelés à nous inquiéter, à trouver des chemins pour rencontrer et
aider, sans déléguer toujours aux autres et dire « je t’aiderai
demain, aujourd’hui je n’ai pas le temps, je t’aiderai demain ». Et c’est
un péché. Le temps donné pour porter secours aux autres est du temps
donné à Jésus, c’est de l’amour qui demeure : c’est notre trésor au ciel
que nous nous procurons ici sur terre.

En conclusion, chers catéchistes et chers frères et sœurs, que le Seigneur
nous donne la grâce d’être renouvelés chaque jour par la joie de la
première annonce : Jésus est mort et ressuscité, Jésus nous aime
personnellement ! Qu’il nous donne la force de vivre et d’annoncer le
commandement de l’amour, en dépassant la cécité de l’apparence et les
tristesses mondaines. Qu’il nous rende sensibles aux pauvres, qui ne
sont pas un appendice de l’Evangile, mais une page centrale, toujours
ouverte devant tous.

Cette homélie du Pape François donnée le 25 septembre en présence de milliers de catéchistes venus du monde entier, nous invite aussi à relever le défi de
l’annonce du Christ à tous.
Nos écoles catholiques sont des lieux où l’annonce peut et doit se faire à tous et à chacun dans la liberté des consciences, le respect des appartenances
religieuses. Comme nous l’a redit notre Evêque Monseigneur Benoit-Gonnin le 5 octobre dernier au cours d’une journée pour le Equipes de Direction des
Etablissements et les Adjoints en Pastorale, « Il nous faut travailler à faire connaître la Bonne Nouvelle du Salut, c’est la vision ultime de notre mission (…)
Proposer à tous les hommes d’avoir un contact avec Jésus Christ afin qu’ils fassent ensuite un choix libre : adhésion ou pas à cette Bonne Nouvelle. (…)
Notre foi n’empêche pas l’autre d’être libre, il nous faut réapprendre sans complexe à être chrétien. »
Puissions-nous être nombreux à entendre notre Pape et nos Evêques qui nous encouragent à oser l’Annonce de l’Evangile en s’engageant dans la Belle
Mission de la Catéchèse.

Journée d’étude sur l’exhortation apostolique « La Joie de l’Amour » du Pape François le 
Jeudi 10 novembre 2016 de 9h30 à 16h avec Catherine Billet de Pax Christi

(Sur inscription : stdopastorale@orange.fr)

Conférences de l’Avent avec Sœur Caroline Runacher dominicaine.
Lundi 28 novembre à 20h15 au Prieuré       Mardi 6 décembre à 20h15 au Prieuré

mailto:stdopastorale@orange.fr
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Réunion du lundi 19 septembre 2016

Etaient présentes : Céline Leclercq, Christelle Maillet, Sophie Coutansais, Sibylle de Laromiguière, Françoise Leclercq, Garance Pitard-Bouet

(Bienvenue dans le groupe !!!!), Valérie Bastide, Anne-Claire Bauchet.

Les 3V en quelques mots :

L’arrivée de Garance nous donne l’occasion d’essayer de mettre des mots définissant les 3V. Notre groupe a pour modeste ambition de

proposer au moins une fois par mois, une rencontre avec les lycéens. Ils peuvent ici retrouver un lieu d’échange, de formation, de

découverte, de dialogue. Ils voient aussi l’engagement de leurs professeurs sur le chemin de la foi (d’être de modestes témoins) et savent

qu’ils peuvent trouver notamment aux 3V un lieu propice pour échanger avec des adultes, des référents.

Nous avons constaté que les jeunes aiment aussi la présence d’intervenants extérieurs qui leur ouvrent un nouvel horizon, une autre façon de

vivre sa foi ou qui leur permette de rencontrer des témoins.

Viens, Vois et Vis !

Thèmes Dates
Journée de la paix, l’esprit d’Assise 22 septembre
JMJ 13 octobre
Aumônier de Prison 17 novembre
Crèche et immaculée conception 8 décembre 

(l’Immaculée 
Conception)

Etre un cadeau pour les autres 5 janvier
Comment se conformer à la volonté de Dieu 
(cantique de Syméon) (reformuler le titre)
Crêpes et Syméon !
Crêpes party avec Syméon

2 février (présentation 
du Seigneur) et crêpes

Le jour où j’ai pardonné les crachats de ma mère 2 mars (carême)
Sainte Thérèse de Calcutta et comment devient-on 
un saint (reportage vatican)

30 mars

La confiance et l’abandon à la Providence 27 avril
Relecture de l’année 18 mai

C’est avec impatience que le samedi 15 octobre, nous avons attendu le Groupe Hopen afin de les aider à décharger leur matériel, dans la joie
et la bonne humeur !
Nous avons alors pu assister à leur répétition avant de partager un repas en leur présence.
Après ce moment de convivialité, nous nous sommes réunis pour leur concert dans le gymnase.
Durant cette soirée, les quatre frères nous ont communiqué leur passion et nous ont transmis ce qui nous a tous réunis : la Foi !
Nous les remercions pour cette agréable journée et espérons les revoir bientôt !
Marie Lerbier et Julie Fleurisson (25)



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

06 janvier Français 03 janvier Physique Chimie 04 janvier SVT

13 janvier SVT 10 janvier Technologie 11 janvier Technologie

20 janvier Physique Chimie 17 janvier SVT 18 janvier Histoire-Géographie

27 janvier Journée Pédagogique 24 janvier LV2 25 janvier LV2

03 février LV1 31 janvier Maths 01 février Physique Chimie

10 février Histoire-Géographie 07 février LV1 08 février Français

03 mars Maths 28 février Histoire Géographie 01 mars LV1

10 mars Technologie 07 mars Français 08 mars Maths

17 mars Français 14 mars Physique Chimie 15 mars SVT

24 mars SVT 21 mars Technologie 22 mars Technologie

31 mars Physique Chimie 28 mars SVT 29 mars Histoire- Géographie

07 avril LV1 04 avril LV2 05 avril LV2

L e s   D S T

2nde 1 ES 1 S TES TS

05 janv. Conférence 05 janv. - - 02 janv. - -

12 janv. - 12 janv. Français Français 09 janv. Philo Philo

19 janv. LV2 / HG 19 janv. - - 16 janv. Bac Blanc Bac Blanc

26 janv. - 26 janv. Histoire-Géo Histoire-Géo 23 janv. Conférence Conférence

02 fév. Conférence 02 fév. - - 30 janv. Maths Maths

09 fév. Bac Blanc 09 fév. Maths / Anglais Maths / Anglais 06 fév. - -

09 mars - 09 mars Français Français 27 fév. Histoire-Géo Histoire-Géo

16 mars Maths 16 mars - - 06 mars Maths SVT

23 mars - 23 mars Sciences / SES SVT / SP 13 mars LV2 LV2

30 mars SVT / SP 30 mars - - 20 mars SES SP

06 avril - 06 avril Histoire-Géo Histoire-Géo 27 mars Maths Philo

27 avril Français 27 avril - - 03 avril Philo Maths

04 mai - 04 mai Maths / LV2 Maths / LV2 24 avril SES SP

11 mai LV1 11 mai - -

Troisième : 3 brevets blancs (les jeudi 3 et vendredi novembre 2016 – les jeudi 5 et vendredi 6 janvier 2017 – les jeudi 11 et vendredi 12 mai 2017).

Initiative du Conseil Départemental

de l’Oise


