
La Lettre de Saint-Do

n° 84 Bloc-notes

Novembre :
- mardi 14 – 16h45 : Conseil d’Etablissement.
- mercredi 15 : Cross régional à Compiègne et sortie à la Maison
de Jean Monnet pour des élèves ucapiens de 3ème.
- vendredi 17 – après-midi : Forum des Filières et des Métiers.
- samedi 18 – 15h00 : Remise des diplômes du Baccalauréat.
18h00 : Messe des Familles.
- lundi 20 : Journée Pédagogique école – collège – lycée (élèves
libérés de cours).
- jeudi 23 > vendredi 24 : Séjour à Verdun pour quelques élèves
lycéens volontaires.
Epreuves de Baccalauréat EPS.
- vendredi 24 > jeudi 21 décembre : Conseils de classe.
- lundi 27 : 5 classes de 3ème au Musée de la grande Guerre à
Meaux.
- mercredi 29 – 9h00 > 19h00 : Cross Hauts-de-France.
- mercredi 29 > vendredi 8 décembre : Accueil des
correspondants indiens.
- jeudi 30 – 12h30 : Rencontre du groupe « Viens, Vois, Vis ».

Décembre :
- vendredi 1er – 14h00 : Concert baroque pour les élèves de 4ème.
- vendredi 1er > vendredi 8 : Séjour linguistique à la Moreton Hall
pour les élèves de 4ème inscrits en UCAPE.
- vendredi 1er > vendredi 8 : Séjour linguistique à Hambourg pour
14 lycéens.
- samedi 09 > vendredi 15 : Accueil des correspondants d’Oliva.
- mardi 12 – 17h00 : Réunion ciblée 3ème.
- jeudi 14 – 12h30 : Rencontre du groupe « Viens, Vois, Vis ».
- vendredi 15 > samedi 16 : Participation de 16 élèves au Cross
National (Quimper).
- vendredi 15 > dimanche 17 : Week-end Icônes pour les
Confirmands de 32, 34 et 37.
- samedi 16 – 15h00 : Goûter de l’Avent / 15h30 : Remise des
diplômes de l’UCAPE.
18h00 : Messe d’appel des jeunes en démarche de Foi.
- vendredi 22 – 14h30 : Bénédiction des nouveaux locaux du
lycée par Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN.
16h30 : Départ en vacances de Noël.

Janvier :
- lundi 8 – 8h30 : Reprise des cours.
Epreuve de Bac Blanc de Philosophie.
- mardi 9 > mercredi 10 : Intervention de Maëlle CHALLAN-
BELVAL auprès de élèves de 2nde.
- mardi 9 – 17h00 : RPPE pour les 5 classes de Fra Angelico.
- mercredi 10 > mercredi 17 : Séjour culturel et linguistique à St-
Ingbert pour 31 élèves de 4ème.
- jeudi 11 – 12h30 : Rencontre du groupe « Viens, Vois, Vis ».
17h00 : RPPE pour les classes de 61, 62 et 63.
- lundi 15 > vendredi 19 : Epreuves écrites de Bac Blanc.
- mardi 16 – 17h00 : RPPE pour les classes de 64, 65 et 66.
- mercredi 17 – après-midi : Compétition AS Futsal à Compiègne.
- jeudi 18 – 17h00 : RPPE pour les classes de 2nde.
- vendredi 19 – 18h00 : Réunion d’information sur les filières de
l’après 3ème.
- vendredi 19 > dimanche 21 : Week-end icônes.
- samedi 20 – 18h00 : Messe d’entrée dans l’Année Nouvelle.
- jeudi 25 > vendredi 26 : DNB Blanc.

Le Mot du Coordinateur

« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité. »

A l’heure où nous entrons dans le temps de l’Avent, je vous propose de
méditer chaque jour cette devise de Saint Albert le Grand, Frère
dominicain, philosophe, théologien, naturaliste, chimiste et qui compte
aujourd’hui parmi les grandes figures du 13ème siècle. Né en Bavière, il a
enseigné à l’université de Paris et ainsi fait, avant l’heure, l’expérience
de l’amitié fraternelle entre les peuples d’Europe. C’est d’ailleurs sous
sa protection qu’est placé notre établissement partenaire de St-
Ingbert.

Je vous partage souvent cette conviction selon laquelle la Paix se
construit d’abord dans le cœur de chacune et de chacun avec cette
Espérance que, plus nous serons nombreux à nous laisser travailler par
l’Esprit de Paix, plus nous éloignerons le spectre de ces conflits qui
empoisonnent notre quotidien et qui, à l’échelle des Etats, peuvent
entraîner des nations dans la spirale de la guerre.

C’est dans cette perspective que nous avons récemment commémoré
la fin de la Première Guerre mondiale et surtout redit notre souhait de
voir reculer toutes les formes de violences.

S’il est vrai qu’à notre niveau nous n’avons pas grande prise sur les
enjeux diplomatiques, il ne serait pas juste de croire que l’engagement
pour la paix est du seul ressort de ceux qui nous gouvernent.

Lorsque le 18 octobre dernier, j’ai conclu le colloque annuel de l’UCAPE
- au cours duquel nous avons célébré l’amitié franco-allemande – je n’ai
pas manqué de reprendre le préambule de la constitution de l’UNESCO
gravé en dix langues sur le mur du square de la tolérance à Paris et qui
est ainsi formulé : « Les guerres prenant naissance dans l’esprit des
hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les
défenses de la paix ».

La grande gentillesse partagée par bon nombre d’entre vous –
gentillesse que les enseignants et les membres du personnel ont tenu à
souligner lorsque nous nous sommes réunis le lundi 20 novembre
dernier - est l’un des signes forts de votre engagement personnel à être
des artisans de sérénité et à entretenir autour de vous ce climat de
bienveillance que les jeunes anciennes et les jeunes anciens venus
animer le récent forum des filières et des métiers ont été nombreux à
évoquer avec beaucoup de nostalgie.

Certes, ce que nous vivons modestement ici - parfois non sans
difficultés car Saint-Do n’est pas un monde parfait - n’est qu’une goutte
d’eau dans l’océan des efforts que l’humanité doit encore accomplir
pour parvenir à réaliser le projet d’Amour de Dieu pour ce monde qu’il
nous a confié.

Le Nouveau Né de la crèche, que nous allons célébrer dans quelques
jours, a été annoncé par le prophète Isaïe comme Prince de la paix.

Là est peut-être le premier sens de la Bonne Nouvelle qu’il nous faut
accueillir comme le signe de la confiance absolue du Père dans notre
capacité à faire justement que l’Amour ait toujours le dernier mot.

Puisse donc le message du jour de Noël être reçu pour chacune et
chacun de nous comme le plus précieux des cadeaux puisqu’il nous
révèle que nous sommes nés pour servir résolument le bien et le beau
et faire ainsi que nos petits pas soient un grand pas pour l’Homme.

Dominique BERNARD

Novembre – décembre 2017

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS
Samedi 16 – 15h00 : Goûter de l’Avent / 15h30 : Remise des diplômes de l’UCAPE.

18h00 : Messe d’appel pour les jeunes 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 17 délégués de niveaux. Il se réunit une fois
par trimestre sachant que depuis la rentrée de septembre
2017, les membres du Conseil de Vie Lycéenne se retrouvent
tous les 15 jours, le vendredi 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 14
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.

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…).

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.

Bienvenue
A Véronique AVERLANT, professeur de Mathématiques et Physique-Chimie, Laetitia COLLAND professeur de mathématiques, Marielle
COMBES professeur de Lettres, Clotilde FRANCOIS professeur ULIS collège, Stéphanie GEISSMANN professeur d’EPS, Harmonie GALLAS
professeur d’Arts Plastiques, Pauline JACQUEMART professeur de SVT, Maria PARENTI professeur d’Anglais, Delphine PLASMANS professeur
d’Histoire-Géographie, Pascale VERONA professeur d’Education Musicale, François BOILEAU professeur d’Histoire-Géographie, Olivier DE
FREITAS professeur de Mathématiques, Stéphane LOIAL personnel d’éducation à Fra Angelico, Julien VARON chef gérant API.

Saint-Dominique En Chiffres
1410 élèves (99 écoliers – 911 collégiens – 400 lycéens) répartis dans 49 classes dont cinq classes délocalisées à l’Espace Fra Angelico, 1 ULIS
Ecole et 1 ULIS collège, 93 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 1500 repas servis chaque midi (élèves et adultes), 23 cars transportant
quotidiennement 1250 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

Karine LE SOUDER, professeur
des écoles de 2002 à 2015 aux
côtés de Véronique DUFOUR, de
Corinne GEFFLOT, d’Alix
FLOQUET, de Caroline

LANOIZELET et de
Monique GAGER.
Elle aura pris une
part active au
dynamisme de
l’école Saint-
Dominique.

Ils ont quitté Saint-Do pour de Nouveaux Projets…

Cathy BROOKS, professeur
d’anglais, a fait valoir ses
droits à la retraite tout en
exprimant le souhait de
poursuivre ses activités dans
le cadre de l’UCAPE.

Dynamique et toujours enthousiaste à l’idée de
renforcer les liens avec le monde anglo-saxon,
Cathy BROOKS aura notamment contribué au
renouvellement de notre partenariat avec la
Moreton Hall d’Oswestry.

Sans oublier Gaëlle BERTHELET professeur d’Arts Plastiques qui a demandé sa mutation en Bretagne, Delphine TRAVERS professeur de
Lettres qui enseigne dorénavant à Compiègne, Peggy JOUBERT professeur des écoles qui enseigne dorénavant à Crépy en Valois, Tarak
BENSALAH professeur de SES parti enseigner en Seine et Marne et Myriam TARDIVEAU qui vient d’ouvrir une brasserie à Senlis.

Monique GAGER, Professeur des Ecoles et
enseignante spécialisée, a fait valoir ses droits
à la retraite. Monique GAGER a rejoint Saint-
Do en septembre 2003 lorsque la classe des
Petits Princes a quitté le site de Glaignes.
Pendant plus de 20 ans, Monique GAGER aura
été la cheville ouvrière de ce dispositif ouvert
pour permettre aux enfants porteurs de

troubles autistiques de faire
l’expérience d’une
intégration en milieu
scolaire. Monique GAGER
nous aura toutes et tous
impressionnés par son
dévouement, sa patience et
sa grande bienveillance.

Jean-Pierre L’HOTE, initialement en mission comme
auxiliaire de vie scolaire (janvier 2014) puis en contrat avec
l’Etat (2015 – 2017) comme professeur de mathématiques,
a fait valoir ses droits à la retraite. Très attentif aux besoins
des élèves, il leur aura permis de rependre confiance dans
leur capacité à progresser.



A   L ’ H o n n e u r

Les 14 élèves titulaires du Brevet 
d’Initiation Aéronautique
- Jules BORDEAUX
- Richard CHAMOT
- Thomas COURBET
- Hugo DEHOVE
- Antoine DELORME
- Mathis GUILLAUME
- Alexis LAUMOND
- Romain MAISON
- François RENARD
- Cléo MORAL
- Ombline RECORDON
- Peter RODRIGUES
- Benjamin SALISBURY
- Eglantine SUSSET

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

Les 186 élèves de 3ème

Les lauréats du Diplôme Européen de Compétences 
délivré par l’UCAPE :
- Euphrasie CHARTIER
- Marie-Lys D’ABOVILLE
- Maélys PINTO
- Charles ROGNON
- Amélie BAHU
- Claire LAFONT
- Thaïs PELLERIN DE BEAUVAIS
- Vincent LESAGE
- Jade LONGO
- Maria HOUVERT INFANTE

Virginie SUBIAS-KONOFAL
pour sa contribution aux débats sur 

l’Ecole

Emmanuelle 
DUPONT

Enseignante d’EPS et 
responsable pour le 
Niveau 4ème, double vice-
championne d’Europe 
Master de cyclisme sur 
piste dans les épreuves 
scratch et course au 
point.

Les Bacheliers de la Promotion 2017
qui se sont retrouvés nombreuses et nombreux pour la Cérémonie 

de Remise Officielle du diplôme du Baccalauréat.

Monique GAGER
qui a été promue Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques.

Les 52 jeunes anciennes et jeunes anciens qui se sont
mobilisés le vendredi 17 novembre pour présenter leur cursus
et leur métier aux élèves de Première et de Terminale.

Antoine 
CHATELAIN et 

Aymeric FIEVEZ 
pour le film 

réalisé à 
l’occasion du 

70ème

Anniversaire.



A   L ’ H o n n e u r

Les Bacheliers de la Promotion 2017

Terminale ES2

BAERT Camille

BARAYA Pauline AB

BONJOUR Solène TB

BRONDEL Primerose B

CHEVRON Chloé TB

CODVELLE Manon AB

DAHAN Juliette

DANTEC Julia AB

ENGELS Marine B

FARRELL Fiona AB

FITAMANT Océane TB

FRAUDET Camille AB

GUILLOSSOU Evan AB

KURKOWSKI Claire B

LAMKIN Marin

MARIA Léa TB

MARTINS Mickaël AB

NICOLAS Augustin TB

PAYA Paul

PILLER Alexandre TB

PORTAL Agathe TB

PROFFIT Servane AB

RUBIO Andrea B

SAGOT Florent B

SPITERI Thomas

SZPUNAR Szymon B

TEIXEIRA Hillary AB

Terminale S1

ANICOTTE Laurie B

AUBRY Armony TB

BEAUVOIS Lisa AB

BOUCHAIN Léonie B

CANONNE Thomas AB

CANTUEL Clément

CHAGNON Marianne TB

CHAUMIN Andréa AB

DAUDRE Lucie B

FUHRER Maëlle AB

GALINDO Ruben B

GODARD Marie AB

HEUZEBROC Hugo AB

HUSSON Vincent

IBRAHIM-OUALI Juliette B

LE BOUCHER D’HEROUVILLE Emeric B

LE GOUBEY Audeline TB

LE MESRE DE PAS Domitila

LECAILLE Mathieu TB

LEGRAND DE GINJI Maestral

MICHELON Celia

RINALDI Hugo TB

SANS Romain AB

SOTTY Charlotte TB

THOUVENIN Vadim B

VIEL Arthus

Terminale S2

BALDO Anaïs TB

BARAKAT Camille B

BAUDOT Léa B

DEGEZ Cyprien TB

DEL RIO Thomas AB

DESMAZURES Eva AB

EUDIER Marie B

FERNANDEZ ORTEGA Luigi TB

KICI Laura

LE CAER Solène AB

LE MITOUARD Mathilde

LE ROUX Thomas

LEFEVER Charles B

LEON Claire TB

LOTODE Robin TB

MEYNIER Eléonore AB

MILLET Alexandre B

NJAMEN Loïc B

POTIE Marc-Antoine TB

PREVOTE Mathias B

QUEVREUX Maxime

RENAUDIN Thibault

ROLLAND Diane TB

SANTERRE Mathilde B

SOTTY Emilie TB

TLEMCANI Adam TB

VECTEN Capucine B

Terminale ES1

AUBIGNAT Maude

BARNEOUD Mathilde 

BATON Evan AB

BINOT Aubéry B

BOULE Barbara

BOUZAT Chloé

CLAPAUD Antoine TB

DAY Marine AB

DE LACOSTE Pierre B

DOUCET Constance AB

DULOUT Jean-Baptiste AB

DUPUTEL Clara B

ESPINAL Guillaume AB

FOOS Ava B

Terminale ES1

FOSSE Carla AB

FOUREZ Bastien

HOTTIER François AB

JEAN Valentin B

JENOUVRIER Mathilde B

LAGARDE Arnaud

LECUISINIER Baptiste AB

MAHI Cyria B

MERMET Candice TB

PRIE Marc

ROGER Léa

SCHMITTER Emilie B



« Je voudrais tout d’abord dire à celles et ceux qui n’ont pu nous rejoindre combien notre Communauté Educative est sensible aux messages
qu’ils viennent de lui adresser. Certes différemment, leurs propos confirment la place prise au fil des années par cette Maison qui, depuis
1947 - et alors que les changements de mentalités ne sont pas sans provoquer d’incessantes remises en cause - s’efforce d’apporter une
réponse crédible – car fidèle à ses convictions - aux défis éducatifs du moment.
Mais, je voudrais surtout ce soir, REMERCIER et RENDRE TEMOIGNAGE,
REMERCIER celles et ceux qui se sont relayés au fil des générations pour faire vivre l’Institut Saint-Dominique. En premier lieu, nos
Fondatrices avec une pensée toute particulière pour celles de nos Soeurs qui nous ont quittés. J’évoquerai tout particulièrement la mémoire
de Sœur Marie-Odile HOSSENLOP qui consacra toutes ses énergies au développement de cet établissement, de Sœur Marie-Samuel et de
Sœur Marie de l’Espérance qui, comme Maîtresses Générales, ont marqué des générations d’élèves. Toute notre gratitude aussi à Sœur
Marie de Saint-André, économe, qui aura consacré toutes ses énergies à veiller sur l’entretien de cette Maison.
Je ne peux pas cet après-midi ne pas penser à Philippe BOURSIER, ancien Président d’OGEC, qui nous a quitté brutalement en septembre
2003 et qui aura contribué, avec beaucoup d’efficacité, à la réouverture du lycée. Et concernant la réouverture du lycée, comment ne pas
évoquer aussi la mémoire d’André PIGNOL, alors Directeur du lycée Saint-Vincent, qui a été à l’origine de ce projet.
Que soit aussi rendu un hommage appuyé aux enseignants et aux membres du personnel, qui souvent dans la plus grande des discrétions,
ont travaillé et travaillent toujours à promouvoir auprès de nos Jeunes, savoir-vivre, sens de l’effort et dépassement de soi. Que Gilbert
VERLHUST, Annie SABATIE et Bernard MORIN sachent que leur souvenir restera longtemps gravé dans notre cœur.
REMERCIER celles et ceux qui, dans les années 78/79, ont œuvré pour éviter une fermeture que d’aucuns pensaient inéluctable. Merci à
vous Jacques Pertuiset qui avez su comme Président de l’Association des Parents d’élèves mobiliser les forces vives de la Maison et
convaincre le Diocèse de reprendre la Tutelle. Que soient associés à ces remerciements Monseigneur Julien, alors évêque de Beauvais, et
Monsieur Jean-Claude LIBEER, alors Directeur Diocésain, qui ont accepté de prendre le relais de nos sœurs tout en veillant à ce que leur
héritage soit préservé
REMERCIER tous les Bénévoles, catéchistes, choristes, intervenants membres de l’Association des Parents d’élèves et de l’Organisme de
Gestion qui, par leur disponibilité et leur dévouement inscrivent depuis des décennies cette Maison dans une dynamique qu’illustrent les
très nombreuses réalisations que nous avons toutes et tous en mémoire.
REMERCIER mes prédécesseurs laïcs pour les initiatives qu’ils ont prises, contribuant ainsi à mieux adapter l’établissement aux réalités
démographiques, sociologiques et culturelles de la région. Merci à Françoise Tardy, Directrice de 1984 à 1990, présente parmi nous cet
après-midi - qui permit à la suite de Colette Picart et de Bruno Magdeleine que soient accueillis des élèves de plus en plus nombreux sans
que pour autant l’Esprit des fondatrices perde de son authenticité.
REMERCIER les familles pour leur attachement aux valeurs qui donnent Sens à notre mission d’Ecole Catholique et pour leur indéfectible
soutien. MERCI A VOUS CHERS PARENTS d’AVOIR REPONDU AUSSI A l’INVITATION QUI NOUS ETAIT FAITE DE NOUS RETROUVER POUR LES
SOIXANTE DIX ANS DE NOTRE ECOLE.
Mais je voudrais aussi TEMOIGNER en ce jour d’Anniversaire de l’actualité et de la vitalité de l’héritage que nos Sœurs Fondatrices nous ont
légué et que déclinent nos Orientations Educatives :
Des Orientations qui s’articulent autour de quatre grands principes :
- principe d’éducation à la Bienveillance par référence au message de l’Evangile avec cette invitation faite à chaque élève et à chaque adulte
de prendre le Christ comme modèle de sagesse,
- principe d’éducation au dialogue par référence à Saint Dominique qui avait le souci d’accueillir chacun dans le respect de sa différence et
avec confiance dans la capacité de toute femme et de tout homme à laisser advenir le meilleur,
- principe d’éducation à la recherche de la Vérité par une formation des jeunes à la connaissance de soi, à l’authenticité personnelle, à
l’exercice d’un sens critique toujours éclairé par la lumière de l’Amour,
- principe d’éducation à l’exercice de la responsabilité qui ouvre pour chacun des espaces de liberté et de créativité.
Dans le discours que j’avais prononcé en mai 2007, j’avais tenu à souligner trois convictions :
- conviction par référence au Christ pédagogue, éducateur par excellence, que chacune et chacun d’entre nous a vocation de donner le
meilleur de lui-même, non seulement intellectuellement et humainement, mais aussi, certes dans le respect des consciences,
spirituellement.
- conviction par référence à Saint Dominique qu’il n’y a pas d’accompagnement possible des personnes sans un dialogue qui ne cherche
jamais à imposer mais toujours à convaincre.
- conviction par référence à Mère Marie de Sainte-Rose et à Henri Lacordaire qu’en matière d’itinéraire scolaire, rien n’est écrit, mais que
tout est possible dès lors que Jeunes et Adultes s’engagent dans une relation de confiance d’autant plus forte que chacun sait rester à sa
juste place.
A titre personnel et avec ce recul que me donnent mes bientôt 22 années de direction à Saint-Dominique, je tiens cet après-midi à dire
combien les relations que nous tissons avec nos élèves sont empreintes de cette AMITIE à laquelle l’Evangile nous appelle. Tout comme j’ai
pu constater qu’il n’est pas dans les moment difficiles d’élève qui soit resté insensible à cette culture du dialogue qui ne renonce jamais à
toucher les cœurs.
DEVIENS CE QUE TU ES, telle est la devise que nos fondatrices se plaisaient à rappeler aux élèves des premières générations
Puisse ce qui est bien davantage qu’une formule être pour nos JEUNES, mais aussi pour nous les ADULTES un encouragement à ne jamais
désespérer de notre capacité à donner le meilleur de nous-mêmes et à contribuer ainsi à la mise en œuvre d’un monde plus fraternel.
Je vous remercie. »

7 0 è m e   A n n i v e r s a i r e

La Journée du Samedi 24 Juin aura réuni entre 1200 et 1500 personnes.
Comme de tradition, les festivités ont été inaugurées par une Cérémonie officielle au cours de laquelle, au nom de tous les membres de
notre Communauté éducative, Monsieur BERNARD a tenu à retracer les grandes étapes de l’histoire de cette Maison et à rendre
hommage à celles et ceux qui ont contribué à faire ce qu’elle est devenue.



7 0 è m e  A n n i v e r s a i r e

L’Après-Midi et la Soirée en Images...

Cette Journée aura aussi été un Temps de Retrouvailles pour les Anciennes et les

Anciens qui ont Partagé avec les plus Jeunes quelques-uns de leurs Souvenirs :
« Je vous remercie pour tout votre travail et dévouement pour la réussite de l’exposition du 70ème Anniversaire. Je vous charge de remercier 
toutes les personnes qui ont contribué à cette fête qui s’est déroulée dans le plaisir partagé.
Quant aux « vieilles anciennes », nous avons mis entre parenthèses 50 ans et nous avons revécu les souvenirs de notre adolescence, 
finalement les « bêtises » sont importantes dans les bons souvenirs ! Etre sage n’apporte pas de bons souvenirs !
Souvenirs évoqués entre autres : la nuit des pétards, les lavabos et bidets remplis à ras bord de tous les boxes, les réveils remontés prêts à 
sonner en pleine nuit, le chignon de Mademoiselle COUDRAY (professeur de musique), les épinards etc…
Nous sommes toutes allées au cimetière nous recueillir sur les tombes et en particulier sur celle de mère Marie-Samuel, nous étions 
heureuses de savoir qu’elle était avec Mère Marie-Loretto puisqu’elles se connaissaient depuis leur enfance à Pau.
A bientôt, »
Marie-Odile

Un grand Merci à Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN, évêque de Beauvais, à Sœur Hubert-
Dominique, Prieure Provinciale, à Bénédicte LE NORMAND, Directrice Diocésaine de
l’Enseignement Catholique de l’Oise et à Marie BUGNY, Directrice Diocésaine Adjointe pour leur
présence à nos côtés.



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 14 novembre 2017 à 17h00)

et de la Commission Repas (première réunion le 26 janvier 2018).

A l’ordre du jour de la première réunion du Conseil d’Etablissement :
- Retour sur le Conseil d’Etablissement du 30 mai 2017,
- Impressions de rentrée,
- Manifestations inscrites au calendrier.



L ’ E c o l e   P r i m a i r e

Veillée Wallabies
« Nous avons vu des Wallabies, petits kangourous, qui vivent en liberté jour et nuit sur le parc. Des mamans wallabies avaient leur
petit dans la poche.
Un soir, après le repas, nous les avons approchés avec de la nourriture dans les mains et ils ont mangé dans nos mains. C’était une
expérience unique et mémorable. »
Lola, Inès et Elsa

« Le train est parti le lundi 3 avril à 10h20 de la gare Montparnasse. Arrivée à 14 h à Vannes où il a fallu sortir les valises en vitesse.
Après, avec les CE2, qui étaient dans un autre wagon, nous avons pris le car. Arrivés à Branféré, nous nous sommes installés dans les
chambres et nous avons fait connaissance avec nos animateurs : Théo et Guy-Emmanuel. Avec Théo, nous avons commencé à
découvrir le parc. Les maki-catas ont été la première espèce que nous avons vu puis les gibbons. Théo nous a expliqué que ces
espèces étaient en voie de disparition à cause de l’action de l’homme.
Le soir, après un bon dîner, nous avons fait une veillée où il y a eu un sketch puis le jeu du chef d’orchestre. Le séjour commençait
bien !
Le lendemain, avec Guy-Emmanuel, nous avons fait une course d’orientation dans le parc. Nous avons pu découvrir les différents
animaux du parc.
L’après-midi, nous sommes allés en forêt faire des jeux et comprendre ce qui se passe lorsque l’on supprime une espèce.
Le mercredi matin, nous avons fait un jeu de l’oie sur les espèces menacées, nous devions trouver des renseignements sur différentes
espèces sur des pancartes situées devant les enclos.
L’après-midi, nous sommes allés à la plage en bus. Nous avons participé à différents ateliers : une explication du phénomène des
marées, un atelier land’s art, un atelier botanique pour reconnaître les plantes qui poussent en bord de mer.
Le jeudi après midi, jeu dans les arbres.
Vendredi, avant de repartir, nous avons assisté à un spectacle d’oiseaux. »
Louis, Baptiste, Maixent, Maximilien

Le flamant rose
« Pourquoi le flamant rose est-il rose ?
Sa couleur est due à son alimentation. Le flamant rose mange une crevette (Artemia salina), elle-même rose, qui vit dans les eaux des
lagunes et des étangs.
Comment fait-il pour les attraper ?
Il les capture grâce à son bec particulier doté d'un filtre. »
Emline

Le spectacle d’oiseaux
« Nous avons vu un spectacle d’oiseaux avec environ 15 sortes de rapaces, perroquets, pélicans, cigognes…
La plupart vivant en Amérique du Sud ou en Asie. »

L’animation astronomique
« A la dernière veillée, Guy nous a montré des planètes, un trou noir, le soleil grâce à un ordinateur et à son application. Le meilleur
pour la fin ! »
Pierre Fabre

Les classes de CE2, CM1 et les Petits Princes ont passé une semaine du 3 au 7 avril au Parc de Branféré, Ecole Nicolas
Hulot à quelques kilomètres de Vannes en Bretagne.
Une semaine de très beau temps, durant laquelle nous avons pu étudier la biodiversité, découvrir des espèces
animales menacées, comprendre l’importance de l’homme sur l’équilibre de notre planète, échanger et partager avec
nos camarades.

Coup de Projecteur sur la Classe de Découverte à Branféré (Printemps 2017)



Bienvenue à Lucas
Nous sommes toutes et tous heureux d'avoir accueilli dans la
classe un nouveau Petit Prince nommé Lucas âgé de 8 ans. Il
s'est bien adapté à son nouvel environnement.

Les Petits Princes font partie intégrante de l'établissement et partagent les
événements organisés par le primaire. Nous avons donc participé à la journée
d'intégration avec tout le primaire le vendredi 22 septembre au Potager des
Princes à Chantilly. Nous avons aimé voir tous les animaux, jouer au toboggan,
regarder la pièce « l'Oiseau Bleu » et partager un bon moment avec tous nos
camarades.

Dans la classe, non seulement nous apprenons à lire, écrire, compter mais nous
faisons aussi de l'art. Et nous avons à cette occasion eu la joie de participer à une
exposition à Coye la Forêt : « Les Mots en L'Aire 2017 ». Nos chefs d’œuvres ont
été affichés au Centre Culturel du 23 septembre au 6 octobre.

Blandine DAVIENNE / Sandrine ROUSSEL

Toutes les classes de CM1 et de CM2 ainsi que la classe des Petits Princes se sont 

réunies au Potager des Princes à Chantilly pour leur journée d’intégration le 22 

septembre. 

Les élèves ont pu visiter le parc en classe. Puis, ils ont joué à des jeux collectifs avec 

les maîtresses. 

La journée s’est conclue par une pièce de théâtre intitulée « Fleurine et 

Truitonne ».  Les élèves se sont régalés dans un décor magique et exceptionnel !

L ’ E c o l e   P r i m a i r e

Quelques échos des Premières Semaines de l’Année Scolaire
marquées en Primaire par l’ouverture d’un double niveau CM1/CM2, par la nomination de deux nouvelles
enseignantes, Blandine DAVIENNE pour la classe des Petits Princes et Sarah GAUVIN pour la classe de CM1 et par la
mise en œuvre de nouveaux projets…

Une initiative à Saluer
La participation des élèves de l’école aux activités proposées dans le cadre du
programme de notre nouveau projet ERASMUS+ baptisé Eurostronomia et validé pour
une période de trois ans.

Dans le cadre du projet Erasmus « Eurastronomia », des élèves de cycle 3 (deux groupes de 12 élèves de primaire et de 6ème) participent

au Club astronomie animé par Florence Lambré et une professeure des écoles une semaine sur deux.

Cette année sera basée sur la découverte de la Lune au travers d’expériences, de recherches, de manipulations…

Au programme :

- Qu’est-ce que la Lune ? Comment s’est-elle formée ?

- Les phases de la Lune.

- Les éclipses.

- Les marées.

- La conquête de la Lune dans le but de réaliser une frise chronologique avec la participation des « Petits Princes » pour réaliser le

support.

- La vie dans l’espace : visionnage et décryptage des interviews de Thomas Pesquet ; recherche des modes de communication avec une

personne dans l’espace, journée type d’un astronaute dans l’espace.

Une expérience enrichissante et d’actualité qu’il ne faut pas rater !



L’Ulis poursuit son voyage…

L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire, plus connue sous l’acronyme de l’Ulis, entre dans sa quatrième
année à l’Institut Saint-Dominique. Elle regroupe des élèves scolarisés dans des classes de collège et qui vivent
avec des troubles envahissants du comportement (majoritairement liés à l’autisme), d’où le sigle TED accolé à
l’Ulis collège de Saint-Do.
Voilà pour les lettres, ou la lettre. L’esprit de cette Ulis est proche de son homonyme grec, l’Ulysse aux mille
aventures. Elle offre à ces adolescents, encore plus uniques que leurs homologues, la possibilité d’effectuer
leur scolarité en dépit de tous les vents contraires. Dans l’espace qui leur est dédié, à côté du réfectoire des
élèves, se trouvent une grande table pour les cours et les devoirs, un coin lecture, un atelier pour les activités
artistiques. Bien sûr, les mots sonnent bien, la salle combine ces dénominations comme elle peut et cela
convient aux élèves.
« C’est trop bien ! J’adore venir à l’Ulis, dit Eva (52). On peut même faire des cours de maths dehors. » Et oui, le
parc regorge de rectangles, de triangles, de cercles. L’Ulis permet cette liberté d’adapter l’enseignement aux
spécificités des élèves, d’ouvrir les portes de la salle, de chercher les informations au plus près de la vie
quotidienne. »
« J’aime bien y faire des devoirs, si je pense à prendre mes affaires, sourit Antoine (32). Sinon, je réfléchis à
mon orientation et je cherche des lycées pour la rentrée prochaine. »
« J’aime bien venir, précise Enora (45), car on travaille différemment que pendant les autres cours. C’est plus
amusant ! » Inutile de préciser qu’elle parle des expressions littérales, des expansions du nom et des
connecteurs logiques. Amusant, non ?
Antonin (56) apprend à se détendre une fois ses devoirs accomplis avec beaucoup de sérieux : « C’est bien
pour travailler car je suis tranquille. Après, je fais des coloriages magiques pour décorer les murs de l’Ulis. »
Adaptation, personnalisation, le leitmotiv de l’Ulis est un pari permanent. Le soutien aussi précieux et efficace
que discret et pertinent de Céline, l’auxiliaire de vie scolaire, est l’un des atouts majeurs de ce dispositif.
Présente depuis le départ, elle connaît les programmes scolaires aussi bien que les enseignants et sait user de
doigté pour accompagner les élèves jusque dans les moments les plus compliqués de leur parcours. Car ils sont
comme les autres, avec leurs lots d’accidents de la vie auprès de ceux qu’ils aiment.
Depuis septembre, j’ai embarqué pour ce voyage à nul autre pareil en tant que coordinatrice de l’Ulis, un peu
professeur de maths, un brin professeur de français, 100% enseignante spécialisée. Heureuse qui comme
Ulysse…

Clotilde François

L e C o l l è g e



Mur de l’entrée du Potager, Ewen LEFEVRE (63)

« Le 14 septembre, les huit classes de sixième de Mortefontaine et du Plessis Belleville se sont données rendez-vous à Chantilly. La ville est

très belle et foisonnante de monuments intéressants : certains ont découvert le fonctionnement du pavillon de Manse et de la machine

hydraulique, d’autres se sont promenés le long des canaux, d’autres classes encore sont allées au château et ont découvert avec grand

plaisir l’histoire si riche de ce lieu. Le musée Condé est la deuxième plus grande exposition de peinture en France. Et le parc renferme des

statues magnifiques d’où on peut aisément imaginer Proserpine et Pluton se rencontrer. En effet, une conteuse est venue narrer leurs

amours compliquées aux oreilles attentives d’une classe de sixième.

Tout le niveau a pu se retrouver sur la grande pelouse de la ville pour pique-niquer. L’apothéose de la journée fut la représentation de la

Gloire de mon père au théâtre de la Faisanderie. L’acteur, seul sur scène, raconte le livre (lu durant les grandes vacances) et on y entend

l’accent du sud, le bruit des cigales. Même les canards et les cygnes sur l’étang qui sert de fond de scène ont des allures méridionales du parc

Borelly. Quel magnifique spectacle ! Nous admirons les talents de l’acteur qui interprète avec brio dans le texte de Pagnol. Augustine, Paul,

L’oncle Jules, Joseph ou Marcel nous deviennent familiers. Nous avons eu la chance de nous promener dans le Potager des Princes. Nous y

avons admiré avec plaisir poules, perruches, coqs et lapins, ânes, moutons et chèvres au sein d’un jardin magnifique, ancien potager du

Prince de Condé aménagé à la française par Le Nôtre. Nous savons maintenant que Louis XIV est venu à Chantilly avec sa Cour, Mme de

Sévigné, Boileau, La Fontaine ou Racine y ont séjourné, Molière y a fait jouer certaines pièces.

Quelle journée magnifique ! Nous en gardons encore de beaux souvenirs en tête ! »

Anne-Claire Bauchet

L e C o l l è g e

Retour sur les Journées d’Intégration Organisées cette Année pour les Classes de 6ème, 

de 5ème et de 4ème



« Le vendredi 15 septembre, nous avons eu la chance de passer la journée à l’Abbaye de Chaalis. Dès le matin, nous sommes
partis en direction de la forêt d’Ermenonville et avons longuement marché au milieu des arbres.
Nous sommes arrivés à l’Abbaye à l’heure du déjeuner.
Vers 13h00, nous avons débuté par le tir à l’arc où l’on nous a enseigné les rudiments de l’archerie.
Puis nous avons assisté à un spectacle de fauconnerie où nous avons eu la possibilité de nous rapprocher de certains rapaces et
de les voir voler.
Pour finir, nous avons participé à un rallye organisé par nos professeurs principaux.
Le retour en bus fut apaisant pour tous avant de rentrer chez nous.
Mathilde JOUFFRAULT (54) »

L e C o l l è g e

« Lundi 18 septembre, tout le niveau quatrième de Saint-Dominique et de Fra Angelico s’est rendu au Potager des Princes pour assister à une

représentation des Fourberies de Scapin, comédie du célèbre dramaturge du XVIIe siècle, Molière.

Dès notre arrivée, nous avons pu découvrir le magnifique cadre dans lequel allait se jouer la pièce.

Pour résumer l’histoire, deux jeunes gens ont épousé, sans le consentement des pères,

deux jeunes filles pauvres. Quiproquos, comiques de situation, de répétition…

s’enchaînent pour notre plus grand plaisir ! Nous nous demandons bien comment Scapin,

simple valet, réussira à sortir son jeune maître ainsi que son ami du terrible embarras où

ils se trouvent ! Un dernier coup de théâtre, et la pièce s’achève par deux mariages.

Grâce au jeu des comédiens, à la mise en scène modernisée, nous avons vraiment

apprécié cette œuvre. Même s’il y avait peu d’accessoires, on comprenait bien que l’action

se passait dans un port. De plus, le metteur en scène, pour faciliter la compréhension, a

fait en sorte de distinguer les deux familles par la couleur de leurs costumes.

Nous avons chaleureusement applaudi la troupe du « Grenier de Babouchka » grâce à

laquelle nous avons passé un moment agréable et divertissant. »

Thaïs, Lila, Sophie, Vanille, Elliot et Titouan G., élèves de 46

Le 18 septembre, c’est au tour des quatrièmes de se rendre au théâtre de la Faisanderie à Chantilly. Nous assistons à une représentation des

Fourberies de Scapin de Molière. Des acteurs alertes et sportifs, proches de la Commedia dell’Arte, mettent en scène de manière très

rythmée cette comédie. Pitreries, coups de bâton et jeux de mots nous font rire et nous attendons tous les fameuses répliques « mais que

diable allait-il faire dans cette galère ? », « maudite galère » . Nous nous délectons devant la scène où Scapin enveloppe Géronte dans le

sac ! Un magnifique décor naturel, mais aussi une splendide représentation et une pièce indémodable !!

Retour sur les Journées d’Intégration Organisées cette Année pour les Classes de 6ème, 

de 5ème et de 4ème

Scapin joue ses Fourberies à Chantilly

http://www.lasceneaujardin.com/s/cc_images/cache_59465456.jpg
http://www.lasceneaujardin.com/s/cc_images/cache_59465456.jpg


« Le mercredi 11 octobre 2017 nous avons eu un cours de deux heures sur la diction baroque.
Durant ce cours, nous eûmes une heure seuls (la classe de 41) puis un cours avec les 1ères S1 et
nous eûmes la chance d’avoir à notre « disposition » un spécialiste de la diction baroque qui
nous enseignât avec brio ce solfège.
Il nous dit par exemple que le son « oi » faisait « oué », que les majuscules donnaient de
l’importance aux mots et que le « y » à la place du « i » allongeait la syllabe et la rendait plus
grave.

Les sons « in » donnaient « a », le son « on » donnait « o » et l’on entendait toutes les lettres à la fin du vers par exemple :
De par le Roy des animaux = De parr le RRouééé des animauss.
Nous nous exerçâmes ensuite en formant deux groupes de trois volontaires pour aller au tableau réciter une partie d’une fable que
nous avions apprise et nommée « le lion malade et le renard » écrite par Jean de la Fontaine.
Les 1ères arrivèrent enfin et nous interprétèrent une scène de Tartuffe et deux scènes du Bourgeois Gentilhomme.
Nous passâmes ensuite avec notre petite poésie. »
Clément LUBINEAU (41)

« Mercredi matin, nous avons suivi un cours de diction baroque avec les 1ères S1.
Le baroque ressemble beaucoup au québécois et c’est un accent difficile à avoir. On le parlait couramment entre 1600 et 1750. Pour
le parler il faut rouler les « r », prononcer « oi » en « oué », « an » ou « en » en « a », « on » en « o » et « im » et « in en « é ».
Personnellement, j’ai beaucoup aimé cet exercice vocal car il nous a aussi permi de voir les modifications ayant été apportées à la
langue française depuis 1750. »

L e C o l l è g e

Initiation à la Diction Baroque et Concours de Conjugaison : des Activités au Service 

d’une meilleure maîtrise de la langue Française

« Braire à la 2° personne du pluriel ? Convaincre à la 3° personne du singulier ? Vous hésitez ? Interrogez vos enfants de 6°, nombre d'entre 
eux vous étonneront !
Ils étaient trois par classe, à St-Do comme à Fra Angelico, à concourir le 16 octobre sur le présent de l'indicatif. La bataille fut rude et on 
peina à les départager !
Mayeul de Chergé (64) remporta le premier prix, Elisabeth Renaud (64), le deuxième, Marie Bollard (63) et Elise Rouchié (63), se trouvèrent 
troisièmes ex-aequo !
Des cadeaux de la boutique Saint -Do les récompensèrent.
Félicitations aux gagnants et à tous les participants ! A bientôt pour de nouveaux défis !!! »
Les professeurs de français de Sixième et les documentalistes.

A l’Annexe Fra Angelico au Plessis-Belleville, s’est déroulé, ce lundi 16 octobre, un concours de conjugaison pour les élèves volontaires des

classes 67 et 68. Les élèves se sont prêtés au jeu pour trouver les formes verbales exactes qui leur permettraient de remporter ce concours.

Il n’a pas été évident de jongler entre tous les temps de l’indicatif mais cela s’est passé dans une bonne ambiance.

Les vainqueurs sont les suivants :

En 67

- 1ère : Lylou JOFFRIN

- 2ème : Clovis HERIN

- 3ème : Léa ZANOTTI-FOURMENT

En 68

- 1er : Keylyan AVERNE

- 2ème : Noam BORIE

- 3ème : Maïssane SEGUIN-CADICHE



« Le 9 novembre 2017 a eu lieu dans la cour du collège une commémoration de
l’armistice de la Grande Guerre.
Cette commémoration a été émouvante avec les textes qui ont été lus et les hymnes qui
ont été joués par un ensemble instrumental.
Cette commémoration est importante, c’est un devoir de mémoire de repenser aux
soldats morts pour la France et de célébrer leur courage.
Il est important de ne pas oublier ces guerres pour éviter que cela se reproduise. »
Un élève de 3ème

L a Vie de l’Etablissement

« En parallèle à notre programme d’histoire sur la Première Guerre Mondiale nous nous

sommes rendus au musée de la Grande Guerre de Meaux afin d’en apprendre davantage

sur les conditions de vie des civils durant la Guerre.

Au cours de la matinée nous nous sommes répartis en petits groupes de cinq afin

d’enquêter sur plusieurs objets de la guerre et afin d’établir une reconstitution

d’événements historiques. A la suite de nos recherches, nous avons exposé notre travail

au reste de la classe. Cette activité ludique nous a beaucoup plu.

Nous avons ensuite pique-niqué autour des enceintes du musée. L’après midi fut

consacrée à la visite guidée du musée et plus particulièrement celle consacrée aux civils.

Nous en avons beaucoup appris sur leurs conditions de vie, l’horreur et la violence qui les

entouraient. Cependant il est vrai que nous aurions aimé visiter davantage la partie

consacrée aux soldats.

Cette sortie fut très enrichissante et c’est pourquoi nous l’avons appréciée. Merci

beaucoup aux organisateurs pour cette sortie. »

Article de Cholet Philomène, Rolland Elise, Plasmans Zoé.

Commémoration du 11 Novembre à l’Ecole et au Collège : un moment émouvant en 
textes et en musique.

Education au Devoir de Mémoire pour nos huit classes de 3ème qui se sont rendues à 

Meaux le lundi 18 Septembre puis le lundi 27 Novembre.

Visite de Verdun pour un groupe d’élèves de 1ère

et de Terminale les jeudi 23 et vendredi 24

Novembre à l’initiative de Caroline BITSCH :

Ce sont 25 élèves, tous volontaires, qui se sont rendus à Verdun
accompagnés de Madame BITSCH, de Monsieur LAINE et de
Monsieur LEMPREUX pour un programme d’activités organisé par
Le Centre Mondial de la Paix des Libertés et des Droits de l’Homme.
Ces deux jours auront permis aux élèves de mieux prendre
conscience de ce que fut la vie de nos soldats, de mesurer les
épreuves qu’ils ont subies et surtout de leur rendre hommage.



En projet

Une Semaine d’aide à l’orientation du lundi 19 au vendredi 23 février.
D’ores et déjà un grand merci aux animatrices et aux animateurs
bénévoles du BDIO pour leur implication dans l’organisation de cette
semaine.

L e C o l l è g e

Le 21 octobre, ce sont 19 élèves de 3ème qui sont partis à la rencontre de leurs correspondants pour un séjour placé sous le signe de l’amitié
Franco-espagnole.
Un grand merci à Florence CADILHON et à Fatima FALIH pour le temps consacré à l’organisation de cet échange.

Poursuite du partenariat avec le Colegio Salesiano San Bernardo de Huesca fondé en

1908
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Organisation d’un tournoi d’échecs à Fra Angelico

Des élèves de l’espace Fra Angelico ont le plaisir de participer à un tournoi d’échecs organisé par

Mme Perot et Mme Simar, les jeudis et vendredis pendant la pause méridienne et cela depuis le

retour des vacances de la Toussaint. Ce tournoi a été souhaité par des élèves de sixième

notamment Arthur et Emrick. Qu’ils soient remerciés pour cette excellente idée. Les rencontres

silencieuses et réfléchies sont d’une grande qualité. Nous remercions également les élèves

volontaires qui nous ont aidé et qui continuent à aider comme « maîtres du temps » pour

chaque rencontre.

La finale aura lieu le vendredi 15 décembre :

Le premier prix : un bon d’achat de 20€ à dépenser dans un centre culturel.

Le deuxième prix : un bon casse-tête en bois et des chocolats.

Le troisième prix : un bon casse-tête en bois.

Enquête à Baskerville Hall

Les élèves de 4ème6 ont réalisé un Cluedo à partir de l’œuvre de Conan

Doyle, Le Chien des Baskerville, étudiée en classe. En petits groupes, ils

ont pu mener leur enquête à la « Sherlock Holmes » !

Deux occasions de Développer les compétences attendues au Collège par le Jeu et par 

l’Emulation 

Nos 23 ans d’Amitié avec la Moreton Hall 

d’Oswestry

ont été célébrés le lundi 4 décembre à l’occasion du
déplacement de Dominique BERNARD dans cette école
où 13 collégiennes inscrites en formation UCAPE 4ème et
3ème ont séjourné du vendredi 1er au vendredi 8
décembre.
Que soient chaleureusement remerciés Jonathan
FORSTER, Directeur de cette célèbre Institution du
Shropshire et Gisele SLATER, professeur de Français, pour
l’accueil chaleureux qui nous a été réservé.
Que soit aussi salué l’investissement de Cathy BROOKS et
d’Estelle FAIRBAIRN qui ont permis que ce partenariat se
poursuive et s’inscrive résolument dans la durée.
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Le CDI est ouvert sans interruption de 8h30 à 16h30 et le mercredi de 8h30 à 12h30

Lorsqu’il n’est pas occupé par un professeur avec une classe, le CDI offre la possibilité :

 de travailler et faire des recherches, seul ou en groupe, pendant une heure de permanence
 de venir lire ou travailler en silence pendant la récréation du matin et pendant la pause méridienne
 de répéter des saynètes et des exposés avant d’être évalué
 d’emprunter un livre pour l’étude ou pour la maison

Le CDI est aussi un lieu de représentation et d’exposition. L’année dernière, nous avons accueilli les Pirates de 53 et 54 de Madame
Dérouette, l’exposition de la Ville des mots des élèves de 63 et 66 de Mesdames Travers et Dérouette.
En février, les élèves de 1S1 sont venus présenter un héro de la littérature de leur choix dans le cadre d’un travail de français préparé
avec Madame Bauchet : Les héros à l’affiche.

En mars, le CDI s’est transformé en studio de radio et a accueilli les chroniques des journalistes de 42 et de 46 avec Madame Paris. Cette
activité coïncidait avec la Semaine de la Presse et des Médias dans les écoles initiée par le Ministère de l’Education Nationale et que nous
avons relayée au CDI. C’est dans ce cadre qu’un concours de caricatures et de dessins de presse a été organisé. Il a récompensé les
meilleurs dessins des élèves à Mortefontaine et au Plessis-Belleville.

Le 9 mai, le CDI fêtait la journée de l’Europe ; l’occasion de proposer une exposition sur l’Union Européenne, ses pays, son
fonctionnement, ses institutions. Les élèves ont pu tester leurs connaissances grâce à des quizz sur les ordinateurs et ont pu participer à
un tirage au sort qui permettait de gagner des gâteaux et bonbons de différents pays européens.

Les pirates de 5ème La ville des mots des 6ème

Les héros à l’affiche de 1ère Chroniqueurs radios de 4ème

Le CDI en quelques chiffres

 39 abonnements
 Plus de 7000 ouvrages (documentaires, fictions/romans, romans étrangers, dictionnaires et encyclopédies)
 Entre 5h et 10h par semaine dédiées aux élèves de Première pour leurs séances de TPE - Travaux Personnels Encadrés (épreuve

anticipée du baccalauréat)
 1h30 par semaine dédiée aux élèves de Seconde pour leurs séances d’enseignements d’exploration : MPS et également Littérature et

Société.
 12 ordinateurs connectés à Internet
 1 vidéoprojecteur
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Podium filles

6ème

1. Mathilde VANCAEMELBEKE
2. Jade PARMENTIER
3. Camille TULIPIER

5ème

1. Claire PASCAL
2. Alexane PLANCKE
3. Marie VERLY

4ème

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

3ème

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

Podium garçons

6ème

1. Benjamin HOFFMANN
2. Victor DE COINCY
3. Jocelyn LE POTTIER

5ème

1. Samuel HOFFMANN
2. Julien GAMBART
3. Romain LASSUS

4ème

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

3ème

1. Charles LASSUS
2. Quentin GISER
3. Aodren PITARD-BOUET

Classement par classe : 

6ème :  61 / 64 / 62
5ème :  51 / 52 / 55
4ème :  46 / 43 / 41
3ème :  31 / 37 / 33

Cross 2017-2018 : sur le Podium

Lycéennes

1. Mathilde MOIZARD
2. Euphrasie CHARTIER
3. Amicie DU THEILHET

Lycéens

1. Quentin FOUGERON
2. Alexis LAUMONT
3. Hugo LEFORT

Toutes nos félicitations aux 45 élèves qui ont participé au Cross Régional à Compiègne le 15 
novembre, aux 40 élèves qui ont été sélectionnés lors du Cross Hauts-De-France du 29 novembre 

et aux 16 élèves qui seront à Quimper le 16 décembre pour le Cross National.
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Formation à l’Arbitrage

pour un groupe d’élèves volontaires le mercredi 4 octobre dernier à
Beauvais

Un grand merci à Joffrey GROSSE formateur arbitre de Basketball
diplômé.
Toutes nos félicitations aux deux élèves validés pour une future formation
nationale : Clairin GREZIS en football et Clément LACOME en Handball.

Les Prochaines Compétitions

- Mercredi 17 janvier : Futsal à Compiègne.
- Mercredi 24 janvier : Basketball à Compiègne.
- Mercredi 31 janvier : Futsal à Compiègne.
- Mercredi 7 février : Basketball à Beauvais.
- Mercredi 14 février : Badminton à Beauvais.
- Mercredi 14 mars : Handball à Beauvais.
- Mercredi 28 mars : Handball et Football à Beauvais.
- Mercredi 18 avril : Athlétisme à Beauvais.
- Mercredi 6 juin : Jeux UGSEL 6ème.
- Mercredi 13 juin : Jeux UGSEL 5ème.

Les élèves qui ont validé leur formation arbitrage l’an dernier ont été
conviés le 24 novembre dernier à la Cérémonie de remise des tenues
d’arbitres organisée par le Conseil Départemental.
Nous tenons donc à féliciter :

- Pauline VERRIEZ
- Clémence CAILLARD
- Tara GOODWIN
- Marie GODARD
- Prudence CUYPERS
- Elise MOIZARD

Le statut de l’Enseignement catholique publié le 1er juin 2013 confirme l’UGSEL comme l’un de ses quatre organismes nationaux, c’est-à-dire
comme un organisme indispensable au bon fonctionnement de l’Enseignement catholique. L’UGSEL est désignée comme « Association
partenaire dans l’animation institutionnelle de l’Ecole catholique et fédération partenaire au service de l’Enseignement catholique » (Art.
291 et 297 du statut de l’E.C.).
L’UGSEL est composée de 19 territoires et de 63 comités. Les établissements adhérents UGSEL représentent 60 % des établissements du 1er
degré et 73 % des établissements du 2nd degré (Statistiques 2011/2012).
Le projet éducatif voté à l’unanimité en 2013 déploie ses convictions, ses finalités éducatives et sa mission (cf. le projet éducatif ).
Ses convictions, « accueillir, servir, relier, transmettre » se fondent sur une vision chrétienne de l’Homme pour une éducation à la liberté.
Ses finalités éducatives « pour le développement intégral de chaque personne et de toute la personne » se structurent autour de quatre
axes :
•Construire une identité personnelle dans la rencontre avec l’autre,
•Développer l’intériorité et la connaissance de soi,
•Vivre des expériences corporelles,
•Etre acteur et auteur de son parcours.
L’UGSEL a reçu de l’Enseignement catholique une mission : « animer, fédérer, former »

Notre Communauté Educative n’oublie
pas Bernard MORIN, professeur
d’Education Physique et Sportive, qui
nous a quitté subitement le 31 octobre
2016 et qui aura contribué pendant plus
de 30 ans à faire que le sport devienne
l’une des disciplines emblématiques de
l’établissement.
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« C’est en présence de Samuel Pintel et du Rabbin d’Alsace, que les élèves de Terminale ont été amenés dans le cadre de la
culture religieuse et du programme d’histoire, à réfléchir autour de la mémoire Juive.
Le Rabbin d’Alsace nous a expliqué les tenants et aboutissants de la religion juive et ses aspects les plus fondamentaux, ce qui
nous a permis de comprendre, en détails, les teneurs de cette religion.

Samuel Pintel quant à lui, nous offrit un témoignage émouvant. Enfant de la colonie de la Maison d’Izieu, il échappa à la rafle
orchestrée par la gestapo déportant ainsi 44 enfants et 7 adultes innocents. Samuel Pintel entreprend alors une démarche
mémorielle en prenant part au mémorial des enfants d’Izieu et en venant ici nous raconter son histoire, témoignage essentiel de
la mémoire des victimes de la seconde guerre mondiale.
Merci aux conférenciers et aux organisateurs de ces conférences très enrichissantes. »

La boutique de Saint-Do
Une boutique ? Et pourquoi pas ?

De retour d’échanges à l’étranger avec l’établissement, les élèves ont souhaité avoir, comme leurs correspondants, des vêtements à l’effigie 
de leur établissement.

La boutique a ainsi vu le jour en septembre 2016.

Un projet de classe des premières ES

Construire une boutique avec les élèves, choisir des produits, des fournisseurs et établir 

un prix de revient puis un prix de vente. 

De véritables travaux pratiques

de mathématiques et de SES !

Une motivation pour les élèves

Tous les profits de la boutique aident à financer le voyage des terminales.

Comment commander ?

il suffit de prendre un bon de commande disponible

- soit à l’accueil du collège

- soit devant le bureau des responsables de lycée,

- soit auprès de Madame Simar à l’espace Fra Angelico

et le remettre dûment rempli dans les boites « boutique » au même endroit

accompagné de votre règlement par chèque, de préférence, à l’ordre de l’OGEC Saint-Do.

En Perspective : Un voyage de fin d’études pour les Terminales (du lundi 12 au jeudi 15 

février) avec pour thème l’Espagne des trois Religions.
Un thème en lien avec les cycles de conférences proposés depuis quelques années dans le cadre de l’éducation au dialogue
interreligieux et sachant que la toute première Conférence a été donnée le lundi 11 septembre.
Merci à Guillaume VIOLLET, élève de TES2 pour ces quelques lignes :
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Échanges et Séjours

Linguistiques et Culturels au Programme de 2017 - 2018

L’Espagne

Huesca
Du 21 au 28 octobre 2017 : 19 élèves de 3ème à Huesca.
Du 20 au 27 mars : Accueil des correspondants de Huesca.

Oliva
Du 9 au 16 décembre : Accueil des correspondants
espagnols.
Du 9 au 15 avril : 21 lycéens à Oliva.

Séville – Cordoue
Du 12 au 16 février: Séjour culturel pour 95 élèves de
Terminale.

ERASMUS +

Du 8 au 14 avril : Mobilité en Slovénie pour 10 lycéens.

La France

Séjour Culturel à Verdun
Jeudi 23 et vendredi 24 novembre pour 25 élèves de 1ère et
Terminale.

Niveau 5ème

Les 7 et 8 juin : Séjour sportif et culturel pour les 239 élèves de
5ème.

CM1 – CM1/CM2 – CM2
Du 11 au 15 juin à Guédelon.

L’Inde
Du 21 au 31 octobre : 12 lycéens à Jaipur.
Du 29 novembre au 8 décembre : Accueil des correspondants
indiens.

L’Allemagne

Hambourg – 3èmes

Du 1er au 8 décembre : 14 élèves à Hambourg.
Du 6 au 13 avril : Accueil des correspondants allemands.

St-Ingbert
Du 10 au 17 janvier : 31 élèves de 4ème à St-Ingbert.
Du 15 au 22 mars : Accueil des correspondants allemands.

Angleterre

Moreton Hall – UCAPE et Section Européenne
Du 1er au 8 décembre : 14 élèves à la Moreton Hall.
Du 22 au 29 mars : Accueil des correspondants de la Moreton
Hall.

Pour mémoire :

L’Institut Saint-Dominique est membre de l’UCAPE (Union pour la Culture et pour l’Avenir
Professionnel 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.

Les Etats-Unis

Du 9 au 19 mars : Accueil de 8 correspondants américains.
Du 18 au 27 avril : Séjour aux Etats-Unis pour 14 lycéens.

L’Italie

Du 17 au 20 avril : 56 élèves de 6ème de Fra Angelico à Rome.

http://www.google.fr/url?url=http://searchpp.com/drapeau-espagne-jpg-avr-2013/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4kXCVIb9DuWG7QbpuIG4Cw&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNH48s2NXe9WSwEsGswn_Bno9PT03Q
http://www.google.fr/url?url=http://searchpp.com/drapeau-espagne-jpg-avr-2013/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4kXCVIb9DuWG7QbpuIG4Cw&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNH48s2NXe9WSwEsGswn_Bno9PT03Q
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_europ%C3%A9en&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ydi3VKfmCsHWaoKXgogH&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNFUb95EKLWbRGFFzFEXlaHolrNaRA
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_europ%C3%A9en&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ydi3VKfmCsHWaoKXgogH&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNFUb95EKLWbRGFFzFEXlaHolrNaRA
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_France&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=W9i3VO-YGI_zaoidgKgK&ved=0CB0Q9QEwAA&usg=AFQjCNHVMo0V_jlNybZ-QaBmeWjnloc5Fg
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_France&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=W9i3VO-YGI_zaoidgKgK&ved=0CB0Q9QEwAA&usg=AFQjCNHVMo0V_jlNybZ-QaBmeWjnloc5Fg
http://www.google.fr/url?url=http://www.drapeauxdespays.fr/inde&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0te3VKWxDtHiatK6gegK&ved=0CCoQ9QEwBg&usg=AFQjCNF54tCeXJhN0oO-AQUEvF2aVFvL2w
http://www.google.fr/url?url=http://www.drapeauxdespays.fr/inde&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0te3VKWxDtHiatK6gegK&ved=0CCoQ9QEwBg&usg=AFQjCNF54tCeXJhN0oO-AQUEvF2aVFvL2w
http://www.google.fr/url?url=http://www.dinosoria.com/drapeau_allemagne.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=s9e3VPW0Oc_gaOHYguAJ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEbSP-MkcjirXm_6WnHALT7SW8hJw
http://www.google.fr/url?url=http://www.dinosoria.com/drapeau_allemagne.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=s9e3VPW0Oc_gaOHYguAJ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEbSP-MkcjirXm_6WnHALT7SW8hJw
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« A wonderfull experience
When we heard about the trip to India, we began to imagine things such as the cultural aspects and the life
style. Even though we were expecting these elements, we couldn’t have imagined how this country was. We
are living the unexpectable.
The first impression we got when we reached India is joy thanks to all the smiling faces of indian families
waiting for us. We got a warn welcoming in the house.

Indian distinguish themselves by their spicy but tasty food. They always want us to feel good : it shows their kindness towards
their guests. We were welcomed at school like princesses, we were given a nicklace made up of flowers and tika was put on our
facehead. It was a touchy moment, we felt like real indians and integrated.
During the first days, we’ve to different places and monuments such as Birla Temple, Amber Fort and Taj Mahal.
Amber Fort and its king’s room for meetings appeared to us like magical place, with the sheets undulating in the wind. Even
though Taj Mahal was really different from the other places, it’s still an amazing and marvelous testimony of king’s love.
Through the journey, we felt so many different feelings and emotions : respect and friendship with the match between the two
schools, a friendly atmosphere during the movie « Golmaal again ! ». Indead, we were surprised by the enthousiasm and the
overjoy of people.
Over all, we lived a very intense moment at Government School with all the cute little faces of the young pupils. We felt love,
joy and we were moved by their kindness and spontaneity.
We taught them our Bollywood dance and we lived an overwhelming moment. »
Claire and Marianne.

Poursuite du Partenariat avec la St-Edmund’s School de Jaipur



A l’affiche, la proposition de logo réalisé par nos élèves et plébiscité par un jury d’adultes pour
servir d’emblème à notre nouveau programme ERASMUS+ labélisé Eurostronomia.
Ce nouveau programme associe sept établissements de sept pays différents (Allemagne,
Bulgarie, Ecosse, France, Macédoine, Portugal, Roumanie et Slovénie).

Après trois années d’échanges fructueux avec nos cinq partenaires (Allemagne, Bulgarie, Ecosse, Roumanie et
Slovénie), le projet ERASMUS+ avec pour thème « Art Nouveau, Renouveau » s’est achevé sur une exposition des
productions réalisées lors des différentes mobilités.
Nous tenons tout particulièrement à dire notre gratitude à Madame Susan COONTZ de la Wellington School (Ayr –
Ecosse) qui aura été le pilote de ce projet.
Que soient aussi remerciés les actrices et les acteurs de la Maison qui ont œuvré aux côtés des élèves avec une
mention spéciale pour Nathalie BONJOUR, Florence LAMBRE, Caroline NORRIS-SCHNEIDER et Patrick NOPPE.

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

C’est au nom de l’Amitié Franco-Allemande
que 14 lycéens germanistes ont été accueillis à Hambourg par leurs
correspondants du Gymnasium Ohlstedt.
Nous nous réjouissons que ce jumelage, qui a été inauguré en 1994, se
soit poursuivi sans interruption et ce alors même que de part et d’autre
les premiers interlocuteurs ont passé le témoin.
Un grand merci à Ilse ARRIGHI, Marie-Brigitte BERNEDE et à Serge DELISLE
pour leur présence aux côtés des élèves du vendredi 1er au vendredi 8
décembre.

EUROSTRONOMIA
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Dimanche 3 décembre
110 élèves de 6ème et 5ème ainsi que 30 parents d’élèves ont répondu à l’invitation de notre Evêque Monseigneur Benoit-Gonnin.
Un millier de jeunes de 6è et 5è du Diocèse de Beauvais s’est donc retrouvé à Margny-lès-Compiègne, dans la salle de spectacle du Tigre,
pour une journée festive autour thème « Le plus beau cadeau qui nous est fait c’est Jésus ».
Une entrée dans le temps de l’Avent spirituelle et joyeuse pour se recentrer sur l’Essentiel : Jésus Fils de Dieu qui s’est fait homme qui nous
invite à Veiller dans l’attente de son retour. Non pas à Noël, mais à la fin des temps, ce qui nous invite à faire de nos vies un temps de
veille, de vigilance permanent « Car nous ne savons ni le jour, ni l’heure ». Une attente et une vigilance joyeuses, dans la joie comme le
groupe « Be witness » nous l’a fait vivre par la louange et la danse, par l’intériorité, l’écoute de la Parole de Dieu, le Conte du Père Martin,
la boite cadeau origami avec le cadeau pour Jésus que chacun y a déposé… Le message de notre Evêque nous a donné pour vivre cet Avent
2017 quelques repères essentiels :
D’abord : Veiller et accueillir Jésus dans l’autre, celui que nous croisons qui a besoin de réconfort, d’amitié, de soutien et auquel nous
devons donner une parole, un geste de réconfort, de douceur.
Ensuite ne jamais se décourager, même face à nos limites, nos difficultés, toujours être « debout » et en action pour le Seigneur.
Et enfin : Prier, ne jamais oublier la force de la prière, sa puissance. Chacun a reçu un signet avec la nouvelle traduction du Notre Père
« officiellement » mise en place ce premier dimanche de l’Avent, premier de la nouvelle année liturgique.

L’Avent 2017 à St Do
Un Thème et une Action concrète

Le thème de notre Avent à St Do est « Heureux les Doux »
Jésus dans son plus grand enseignement les Béatitudes Mt 5, 5, nous encourage à connaître le bonheur d’être
Doux.
Mal compris, parfois synonyme de faiblesse, la Douceur est tout le contraire.
La douceur est sans cesse présente dans la Bible. C’est la douceur de Jésus qui fait la force de l’Evangile. La
force de nos vies.

Douceur et faiblesse ne sont pas à confondre, leur différence est immense.
La douceur nécessite une force de volonté considérable qui ne peut-être que l’’action du Saint-Esprit en
nous, c’est le fruit de l’Esprit.

Les jeunes en catéchèse vont réfléchir sur ce thème durant l’Avent afin de la vivre en actes et en paroles le mieux possible. Il en ressortira
pour les 6è et 5è des « Eloges de la Douceur » qu’ils rédigeront, afin que soit gravé sur le papier ce que chacun en aura dit pour Aujourd’hui.

L’Action Concrète
Comme pour le temps du Carême l’Avent est aussi une invitation au partage avec les plus démunis.
Nous avons fait le choix d’organiser une collecte alimentaire et produits d’hygiène, comme cela se fait dans les supermarchés. Avec les
produits de première nécessité. Dès à présent les jeunes peuvent déposer leurs dons dans les cartons à l’entrée du Collège ainsi qu’à
l’accueil du Prieuré. Pour créer une émulation nous pèserons chaque semaine nos colis… La collecte sera remise à la Croix Rouge de Senlis.

Conserves,  Pâtes alimentaires, riz,  Céréales,  Chocolat en poudre,  Café, Thé, sucre, gâteaux secs, bonbons.. 

Produits d’hygiène : Gel douche, shampoing, dentifrice et brosses à dents, savon. 

Produits bébé : Lait en poudre, « Blédine », petits-pots, couches,  biberons neufs...

Merci à vous tous pour votre générosité

A suivre sur France Culture du mardi 26 au dimanche 31 décembre l’émission « Les
pieds sur Terre » réalisée par Léa VEINSTEIN (13h30) et consacrée au village de
Mortefontaine et à l’Institut Saint-Dominique (sous réserve de confirmation).
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« Regarde bien ami pèlerin. Regarde autour de toi. Admire ces belles montagnes des Pyrénées.
Tu crois deviner le sommet de la Création ? Tu te trompes.
Le sommet est tout en bas.
Le sommet c’est toi, c’est elle, c’est lui, c’est cette foule que nous constituons.
Ce sont ces merveilles qu’il te faudra d’abord découvrir en les scrutant.
Aujourd’hui à Lourdes, la fête ne fait que commencer. Et les merveilles viendront.
Attendez-vous à être surpris par elles. Soyez curieux. Soyez prêts à recevoir ces merveilles que
Dieu donne à ses enfants. Surtout recevez le bonheur d’être aimé infiniment, de manière
unique. »
Ces paroles du Frère Nicolas au cours de son l’homélie pour la Messe d’ouverture du Rosaire de
cette année, se sont réalisées au cours de ces 4 jours à Lourdes avec vous chers jeunes…
Le Frère Nicolas nous invitait à regarder autour de nous les merveilles que Dieu allait faire
durant ce pèlerinage…

Et le miracle de Lourdes a eu lieu.
45 merveilles, vous chers jeunes, sont apparues à nos yeux…
Vous n’avez pas fait l’ascension des monts des Pyrénées, vous n’avez rien fait de spectaculaire pour faire la Une des journaux ou des réseaux
sociaux…
Vous avez été des serviteurs joyeux de vos frères et sœurs les plus faibles. Vous l’avez fait avec joie parce que vous partagez une foi
rayonnante, une foi qui s’ouvre à tous et à toutes sans condition, sans réserve, sans exclusivité, sans jugement.
Vous les terminales avec su accueillir les plus jeunes, les 2ndes et les 1ères, dans un esprit de fraternité véritable, désireux que vous êtes
qu’ils se mettent dans vos pas pour les années à venir.
Quel bel exemple de témoins missionnaires vous êtes.
Soyez remerciés et bénis pour ce que vous nous avez apporté, osez croire avec l’humilité qui est la vôtre, que cette année à Lourdes une fois
de plus : Dieu a fait pour nous des Merveilles. »

Nous pourrons encore rencontrer un jeune homme se préparant à recevoir le
sacrement de l’ordre très prochainement, une jeune femme qui, après une
enfance meurtrie, a découvert Dieu, un père de famille qui s’occupe de l’insertion
de personnes en difficultés…
Grande première, cette année ! Nous nous retrouverons aussi le temps d’un week-
end de réflexion et de convivialité au mois de janvier.
Autre nouveauté : Quelques-uns d’entre nous avons pu nous retrouver au cinéma
de Chantilly pour visionner le film Dieu n’est pas mort. Un professeur de
philosophie demande à ses étudiants d’attester par écrit que Dieu est mort. L’un
d’entre eux s’y refuse. Son professeur le met alors au défi de prouver le contraire à
ensemble de ses camarades. Si le film nous a interpellé, intéressé et beaucoup
plu, nous garderons aussi le souvenir d’un moment de complicité gourmande
autour d’un gouter ! Qui a dit qu’on devait se régaler que spirituellement ?
Les prochaines dates : 9 et 30 novembre, 14 décembre, 11 janvier, le week-end du
27 et 28 janvier, 15 février, 15 mars, 12 et le 19 avril, 17 et 31 mai.
Tout le monde est invité, le temps d’une rencontre ou à chaque réunion ! Le
groupe se compose de chacun d’entre vous ! Alors… au plaisir de vous voir !
Anne-Claire Bauchet au nom de tous les professeurs des 3V

« Viens, Vois, Vis », un rendez-vous Mensuel pour Partager de belles expériences et

avancer Ensemble sur un Chemin d’Espérance.

Viens découvrir les témoignages de foi
Vois, apprends, ris, prie, dialogue
Vis cette richesse au sein du lycée.
Deux rencontres ont déjà eu lieu, rassemblant environ 25 lycéens et quelques professeurs. Nous avons notamment écouté le témoignage de
Julie Chartier qui rayonnait des bienfaits que Dieu prodigue dans sa vie. Elle nous a raconté son chemin du bouddhisme au catholicisme, la
paix que lui a apporté sa foi !

Rosaire 2017 : Une belle Expérience de Vie Spirituelle et Fraternelle pour 44 lycéennes

et lycéens.
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Culture religieuse au lycée

Depuis Mars 2014, en réponse au rapport Debray réclamant qu’il y ait de la culture religieuse dans tous les établissements,

publics comme privés, des professeurs volontaires en lien avec la pastorale proposent aux élèves de première de l’institut Saint

Dominique de la culture religieuse. Mesdames Maillet, C. Leclercq, F. Leclercq, Lagache, Bauchet et Coutansais proposent ainsi

d’entrer dans la culture religieuse par leur matière…. Le procès de Galilée, les encycliques d’un point de vue historique, la

doctrine sociale de l’église, les connotations religieuses de la littérature, la sociologie des religions…. Ou bien encore par la

musique ou la peinture… Comment comprendre sans un minimum de culture religieuse la beauté d’un requiem, le Don Juan de

Mozart, ou le sens du tableau du massacre des saints innocents (magnifique exposition en ce moment au Jeu de Paume à

Chantilly !) ? Telles sont les questions auxquelles les élèves sont amenés à réfléchir. Pour éveiller encore davantage leur

curiosité, des intervenants sont aussi invités lors de conférences.

Jeudi 7 septembre 2017 intervention de Bruno Dellinger

Parent d’élèves et victime du 11 septembre 2001

Le 11 septembre 2001, les Tours Jumelles du World Trade Center s’effondrent, un symbole de l’hégémonie New-Yorkaise avec

elles. Parmi les gens qui y travaillent, un chef d’entreprise, Bruno Dellinger, aujourd'hui père de famille témoigne, aux élèves de

1ère, de ce terrible événement…

A 8h46, heure locale, un avion entre en collision avec l’une des tours. Quand la secousse se fait sentir, calme, il revoit ses

employés et continue de travailler. Il ne se doute pas qu’un attentat terroriste vient de frapper l’Amérique. Un écho, presque

divin, le tire de son insouciance et lui ordonne de partir. C’est ainsi qu'il échappe de près à la mort. Dans une descente

interminable, l’idée que les tours s’effondrent lui paraît impensable malgré les destructions matérielles qu’il croise sur son

passage : elles incarnent à ses yeux le Rêve Américain depuis son enfance. Elles doivent résister. Il prend réellement conscience

de l'ampleur de la catastrophe en croisant les pompiers dans les escaliers, le visage marqué par la peur. Ces hommes sont des

héros nous a-t-il expliqué. Ils n’ont pas hésité à porter secours aux victimes prisent au piège dans les étages supérieurs.

Ce qu’il faut retenir de l’intervention de Mr. Dellinger est un message d’espoir. Il a effectivement été touché devant la solidarité

déployée envers ceux qui ont vécu ce drame.

Ce qui nous a le plus marqué : la force que cet homme a puisé en lui pour Pardonner, Rebâtir et Reconstruire.

Laura Tyssens et Valentine Leroy, déléguées de1ES2

Vendredi 8 septembre 2018, Intervention de Sœur Caroline Runacher

Dominicaine et Doyenne de la Faculté de théologie de LILLE pour tout le niveau seconde

Les valeurs dominicaines ? Vieillottes ou obsolètes ? c’est ce qu’on pourrait croire et pourtant…. Chacune des classes de

seconde a pu profiter de la présence de sœur Caroline, venue nous parler des principes de Saint Dominique, et plus

particulièrement de celui dont nous avons entendu parler, que ce soit dans la cour du collège, à la chapelle du lycée ou ailleurs :

la Bienveillance.

La bienveillance, cette valeur qui demande Humilité et Générosité, et qui a poussé Saint Dominique à tout quitter pour partir

prêcher, donner et aimer son prochain.

Cette valeur, qui, dans le monde d’aujourd’hui nécessite les efforts de tous pour germer dans les cœurs.

Cette valeur qui change nos vies.

Capucine Lefébure 2nde4

Une équipe Dynamique au service de la Promotion de la Personne de

chacun dans ses Besoins matériels et spirituels (cf extrait du discours de

Saint Jean-Paul II prononcé le 24 novembre 1991).

Que soient tout particulièrement remerciées Valérie BASTIDE, Anne-Claire BAUCHET, Sophie
COUTANSAIS, Marie-Alix LAGACHE, Céline LECLERCQ, Françoise LECLERCQ et Christelle MAILLET
pour le temps consacré à la préparation des séquences et des cycles de conférences.

Prochaines conférences :

Le 22 janvier pour les Terminales avec le témoignage du Père Emmanuel Gosset, Vicaire Général pour le diocèse de Beauvais-

Noyon-Senlis.

Le 8 février pour les Premières avec une intervention du professeur Alain de Broca, neuropédiatre au CHU d’Amiens et membre

de la commission d’éthique.

Toujours pour les Premières le mardi 27 mars avec une intervention Inès de Franclieu sur des thèmes relatifs à l’éducation

affective.



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

12 janvier Maths 9 janvier Physique-Chimie 9 janvier Histoire-Géographie

19 janvier Technologie 16 janvier Technologie 16 janvier Maths

26 janvier Physique-Chimie 23 janvier LV2 23 janvier SVT

2 février Histoire-Géo 30 janvier Maths 30 janvier LV2

9 février Journée Pédagogique 6 février Français 6 février Technologie

16 février Français 13 février Histoire-Géographie 13 février LV1

23 février LV1 20 février SVT 20 février Français

16 mars Arts Plastiques 13 mars LV1 13 mars Physique-Chimie 

23 mars Maths 20 mars Technologie 20 mars Histoire-Géographie

30 mars A définir 27 mars LV2 27 mars Maths

6 avril Histoire-Géographie 3 avril Maths 3 avril LV2

13 avril Français 10 avril Physique-Chimie 10 avril Technologie

L e s   D S T

2nde 1 ES 1 S TES TS

30 nov. Français 30 nov. LV1 LV1 27 nov. LV2 LV2

07 déc. - 07 déc. SES Physique-Chimie 04 déc. Philosophie Philosophie

14 déc. PC / LV2 14 déc. Sciences SVT 11 déc. Histoire-Géo SVT

21 déc. - 21 déc. LV2 LV2 18 déc. SES Physique-Chimie

11 janv. Maths 11 janv. Français Français 08 janv. Bac Blanc Philo Bac Blanc Philo

18 janv. - 18 janv. Maths Maths 15 janv. Bac Blanc Bac Blanc

25 janv. Histoire-Géo 25 janv. Forum Amiens Forum Amiens 22 janv. - -

01 fév. - 01 fév. Histoire-Géo Histoire-Géo 29 janv. Conférences Conférences 

08 fév. Conférences 08 fév. LV1 LV1 05 fév. Maths Maths

15 fév. Mini Bac Blanc 15 fév. SES PC 12 fév. - -

Troisième : 3 brevets blancs (les 7 et 8 novembre 2017 / les 25 et 26 janvier 2018.

Quatrième : un brevet blanc les 17 et 18 mai 2018.

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.

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


