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V

oici Novembre, avec ses brumes, ses
ciels gris, ses jours raccourcis. Le mois
commence pourtant par une belle fête,
celle de tous les Saints, dont nous faisons déjà
partie en espérance.
Le 2 novembre, et tous les jours de ce
mois, nous sommes invités à penser – à prier –
pour tous les défunts, et particulièrement pour
ceux de nos familles, de nos amis, de nos
collègues, des parents et des élèves, qui nous
ont quittés. Cette rentrée est particulière :
nous sommes tous soumis à nouveau à un
confinement et aux mesures sanitaires
quotidiennes qui limitent nos projets, mais qui
font appel aussi à nos capacités de créativité
dans des circonstances difficiles. Bon courage à
toutes les équipes!

Nous sommes appelés aussi à nous
associer à l’hommage national rendu à
Samuel Paty. Je vous invite à lire le message de
Philippe Delorme, secrétaire général de
l’Enseignement catholique à ce sujet, qui nous
rappelle que nous devons promouvoir une
« culture du dialogue », que cela fait partie
intégrante de notre projet éducatif, fondé sur
l’Evangile
du
Christ.
Chaque
chef
d’établissement a dû recevoir ce message via
sa Direction diocésaine, il y est joint un lien
pour accéder à des ressources intéressantes
sur le respect, la laïcité, le temps de
recueillement, parler de la violence et la
fraternité. Je vous souhaite une belle rentrée
malgré une actualité douloureuse, mais dans la
joie de travailler auprès des jeunes qui vous
sont confiés.
Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du Réseau
Un grand merci à celles qui me donnent fidèlement des nouvelles de leur établissement pour
alimenter cette rubrique !
Des nouvelles de Thérèse Chappuis, Paris : « Le 21 septembre, Sœur Louise Danièle nous a dit un « au
revoir » ému. Elle est partie au pays du soleil. Nous lui avons témoigné notre affection dans la salle des
professeurs autour de bons gâteaux. Nous lui avons souhaité bonne route après ces quatre années.
Monsieur Marc Moreau est maintenant chargé de l’intendance de l’établissement. Cette semaine de
septembre toute la communauté éducative et les élèves ont fait l’objet d’un reportage du studio
ARGO. La vie agitée et très souvent joyeuse de l’établissement sera sur le site qui devient de plus en
plus attractif, vivant et coloré grâce à Madame Met et son équipe d’experts en informatique. Un
compte Facebook Thérèse Chappuis est maintenant créé. La réunion avec les parents correspondants
fut l’occasion d’échanges fructueux avec les membres de l’APEL et les professeurs principaux. La
recherche du dialogue entre les enseignants, les élèves et les familles est toujours bénéfique,
particulièrement pour les élèves. Les expériences PPMS et alarme incendie se sont déroulées dans le
calme sous la direction de l’équipe de prévention du commissariat du 7e arrondissement. Les portes
ouvertes du 7 octobre ont été un succès. Beaucoup de familles se sont présentées, soit pour le collège,
soit pour le lycée. Les gentilles accompagnatrices, élèves du collège, ont fait visiter les locaux aux
familles. Certains enseignants faisaient cours porte ouverte, ainsi les familles pouvaient avoir un
aperçu de l’enseignement dispensé. Le hall avait été joliment décoré pour l’occasion. La journée s’est
terminée par un tea time de l’équipe dans la bonne humeur. Inspectrice, tutrice et formatrice sont
venues rendre les visites habituelles pour l’accompagnement de carrière de certains enseignants. Le
dimanche 4 octobre deux élèves ont été baptisées à l’église Saint-François-Xavier. Deux élèves du
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collège feront leur confirmation au mois de novembre. Les derniers jours avant les vacances, les élèves
de Première et de Terminale ont composé dans les disciplines à fort coefficient. Tout s’est bien passé
grâce à une bonne organisation et à la bonne volonté des élèves qui ont tous fait de leur mieux pour
cet entraînement aux épreuves du baccalauréat. »
A Saint-François de Sales, les Internes ont vécu une belle soirée au bowling le 1er octobre.
Madame Grizard, la documentaliste, a réuni le Comité de lecture pour la rédaction du « Petit SaintFrançois », la bénédiction du CDI rajeuni aurait dû avoir lieu le 3 novembre mais...
Sœur Anne-Catherine est venue avec 5 enfants de l’école et du collège pour trois jours de retraite
« salésienne » à la Maison-Mère, sur le thème de la communion. C’est une petite équipe fervente qui
veut vivre de l’esprit salésien.
Octobre à Sainte JULE… Bien que le contexte soit particulier et nous contraigne à un protocole sanitaire
strict, les projets fleurissent à sainte Jule avec des concepts un peu différents des autres années :
 Cap sur la nature… Des projets « NATURE » sont menés au sein de l’école avec la réalisation d’un
composteur et la mise en place d’une culture « en lasagne » par les Grandes Sections. Imaginez
l’excitation de nos élèves de 5 ans à l’idée de mettre en place des « lasagnes au jardin »… !!! Ils
s’imaginaient très certainement faire pousser un arbre extraordinaire sur lequel nous serions en
mesure de récolter de bonnes lasagnes… Petite déception ! C’est donc avec l’intervention d’un expert
en permaculture qu’ils ont pu préparer la terre de notre potager en lasagne par l’empilement en
alternance de couches de matières organiques vertes (matières humides, gazons, feuilles, compost…)
et matières organiques sèches (carton, paille…). Cette préparation, après arrosage régulier, va
permettre la décomposition des différentes couches pour enrichir la terre et réunir des conditions
idéales pour nos semis au printemps… Affaire à suivre, nous avons donné rendez-vous à notre expert
en permaculture en Avril prochain, période des semis !
En CM1, il a été organisé une sortie à Crogny sur le thème de la biodiversité, en s’assurant que seule
notre classe serait présente sur le site ce jour-là, protocole oblige ! Une
vraie découverte de la diversité de la forêt et des chaines
alimentaires en plein cœur d’un arboretum! Il est prévu de poursuivre
cette expérience sur la biodiversité en hiver puis au printemps, un
projet qui s’étend donc sur toute l’année scolaire.
 La semaine du goût : des grands chefs Troyens viennent à nous…
Du 12 au 16 octobre dernier, lors de la semaine du goût, différentes animations ont eu lieu
à l’école : Les classes de CE1, CE2 et CM1 ont pu bénéficier d’une intervention ludique et
concrète du collectif de chefs Troyens, Rest’o ensemble, qui ont offert de leur temps pour
sensibiliser les élèves aux différentes saveurs : sucré / salé / amer / acide…. Ils nous ont
fait déguster, sur une base de crêpes, une confiture d’agrumes, une pâte à tartiner, du
caramel beurre salé, du Yuzu… le tout, fait maison, pour éveiller les papilles des élèves et
les sensibiliser à l’art de déguster. Une vraie chance de créer ce lien entre le monde
professionnel et nos écoles ! Succès assuré… pour nos élèves qui ont pu retravailler les
notions comme les saveurs, les proportions, l’écriture de recettes…en classe avec leur
enseignante, et ainsi faire de ce moment convivial un vrai outil pédagogique !
En Moyenne Section, cette semaine du goût s’est axée sur la découverte des fruits
d’automne. Il s’en est suivi une dégustation à l’heure du gouter d’un fruit différent par jour…
Collège Louis Brisson : La remise des diplômes du DNB a permis aux élèves de troisième de recevoir
de la main de leurs anciens professeurs principaux ce fameux « sésame ». Mais cela a été aussi
l'occasion pour eux de se dire au revoir après une fin d'année scolaire "chamboulée". Nombreux
étaient également les parents qui ont pu échanger avec la directrice et les enseignants autour d'un
apéritif chaleureux et très convivial. Chaque classe a participé à l’élection de ses délégués. Le fait
d’avoir une carte d’électeur et une urne de vote a été apprécié, notamment par les élèves de 6ème.
L’opération « Silence, on lit ! », forte de son succès de l’année dernière, a été reconduite, pour le
plaisir de tous. Cette action consiste à consacrer un temps à la « lecture-plaisir » afin de développer
l’imagination, la création, et la maîtrise de la langue pour tous les élèves. Ce moment est également
l’occasion pour les jeunes de profiter d’un temps « calme » pendant la journée.
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Dimanche 11 octobre 2020, quatorze élèves de 5ème du collège Louis Brisson et 6 enfants de la
paroisse de Sainte Savine-La Rivière de Corps ont fait leur profession de foi en l'église de Sainte Savine
lors de la messe présidée par le Père Roy. Les enfants ont déclaré leur appartenance à l'Église, dans le
respect des règles sanitaires. Ce jour solennel avait été préparé lors de la retraite effectuée à La
Tuilerie, chez les Sœurs Oblates, le samedi 12 septembre 2020.
L'Assemblée Générale de l'APEL a eu lieu vendredi 16 octobre 2020 où les sincères remerciements ont
été adressés à la présidente sortante. Mme Justine COLLESI succède à Line HEIRMAN à la présidence
de cette association dynamique.
Lycée Aviat : Début octobre, les jeunes de 1ère Bac Pro GA ont prolongé "septembre en or". Cette
opération vise à soutenir les victimes, enfants et leurs familles, du cancer pédiatrique. Les jeunes ont
collaboré avec l'association "Les Troyes Roses" dont une enseignante est membre. Ils ont participé à
une recherche de fonds pour contribuer à la construction d'une maison à Reims, près de l'Hôpital
Robert Debré, pour accueillir les familles des enfants hospitalisés.
Vendredi 16 octobre, tous les enseignants qui le pouvaient se sont retrouvés à l'Abbaye Notre-Dame
de la Pierre-Qui-Vire pour une journée de relecture du projet pédagogique de l'établissement à la
lumière de Laudato Si. Le Père Antoine, osfs, a proposé une approche de l'Encyclique qui a suscité de
riches échanges. Le Frère Guillaume, osb, a développé "la sobriété heureuse" à travers la Règle de saint
Benoît. Un temps de travaux pratiques a été laissé devant les excellents produits de la ferme
biologique. Le cadre exceptionnel, le calme serein des Bénédictins et le plaisir de se partager un temps
sans élève, un regard original sur notre mission et l'espérance à transmettre à nos jeunes… et peutêtre aussi l'approche des vacances… ont permis de vivre une belle journée.

SAINTE-MARIE VOIRON : Seulement 10 jours à l’école, mais que d’évènements ! D’abord pour 10
enfants le WE de la première des communions les 3/4 octobre. La fête prévue en juin a été déplacée
pour les raisons que nous connaissons tous et rien n’a pu se vivre comme prévu, ni à la paroisse, ni en
famille. Mais ce groupe d’enfants a vécu la journée de retraite le samedi, puis la célébration du
dimanche avec une intensité touchante. Prions, pour qu’ils continuent sur ce beau chemin qui nous
conduit au Bonheur que nous fêterons tous le 1er novembre !
Le 9 octobre tous les CM1 ont fait une sortie Environnement Naturel Sensible. Ils racontent :
« Après une bonne heure de bus... et de nombreux tournants dans la montagne...nous sommes arrivés
au col de Porte où nous avons été accueillis par les animateurs du site. Notre « animateur nature »
s'appelle Thierry...il est TROOOOOOOOOOOP sympa !!! Nous nous sommes dirigés vers la forêt afin de
découvrir certains de ses secrets ! Nous avons tenté de comprendre comment nous pouvions « dater »
un arbre... Nous avons découvert une énorme fourmilière : habitat des « fourmis rousses »... Thierry
nous a expliqué qu'elles jouaient le rôle de « docteur » de la forêt !
Nous lui avons posé des questions sur les différentes variétés d'arbres…
Il a fait deux catégories : ceux qui perdent leurs feuilles l'hiver et les
résineux qui conservent leurs épines toute l'année...
Thierry a aussi tenté de nous expliquer la notion « écosystème » mais
nous n'avons pas tout compris... Ce que nous avons retenu est que
chaque animal a un rôle très important dans l'équilibre (fragile) du cycle de la nature. IL FAUT DONC LA
PRESERVER !! Notre prof de sciences, Estelle, nous donnera d’autres
explications. Thierry nous a lancé un défi : « capturer » des insectes
de la forêt (sans leur faire du mal) et tenter de les « classifier » à
l'aide d'un fichier qu'il nous a prêté. Il nous a averti de ne pas toucher
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les champignons que nous ne connaissions pas...cela pourrait être dangereux...car ils peuvent être très
toxiques !!! On a cherché...dans tous les coins et recoins !!! C'est vraiment génial de jouer aux « petits
explorateurs » avec ses copines !!! Et ses copains aussi !!! Puis...après un pique-nique bien mérité,
nous nous sommes dirigés vers une mare aux grenouilles...il y en avait beaucoup !!! Et je ne vous parle
pas de tous les têtards qu'il y avait !!! C'était impressionnant !!!
Thierry a pris une grenouille dans ses mains pour nous la montrer de plus près...
BEUUURK !!! Elle paraissait toute gluante... Il nous a expliqué qu'il fallait se mouiller les mains avant de
prendre une grenouille car sa peau est très fragile...en plus, il nous a dit qu'elle était capable de respirer
par la peau... Ça c'est vraiment étrange...
Nous n'avons pas vu passer la journée !!!
Le jeudi 15 octobre les CM1 de la classe de Benjamin Bouchet ont élu leurs délégués de classe en vivant
des élections en bonne et due forme : se présenter, monter un programme, avoir sa carte d’élection …
Sous la présidence de Nadège, la directrice, et deux assesseurs, les enfants ont voté avec un sérieux
impressionnant ! Ils se rappelleront certainement ce premier vote pas banal du tout !

Et s’il vous plaît, observez : au bureau de vote de Sainte Marie, il y a une pub pour le « caté » en bonne
place !
Ecole Sainte-Marie de Troyes : Nous recommandons à votre prière l’équipe de l’école car le samedi
17 octobre, la petite Aminata, 5 ans, élève de Mat3, est morte subitement à la maison.
En lien avec le thème de l’année « Etre attentif à chacun – prendre du temps pour la rencontre. »
proposé par le service de la Tutelle, l’équipe pastorale a choisi de mettre l’accent sur l’accueil :
comment je me fais proche de ceux qui m’entourent chaque jour, pour apprendre à les connaître,
comment nous nous accueillons mutuellement. Une belle occasion pratique sera la fête de la
Toussaint : avant les vacances, chaque cycle a pris le temps de découvrir un saint – Sainte Marie, Sainte
Léonie et Saint François – et de voir comment elle/il a vécu les béatitudes, chemin de bonheur proposé
par Jésus. Chaque classe a réalisé une rosace sur le saint et la béatitude choisis qui, assemblée aux
réalisations des autres classes, formera un vitrail. Le jour de la célébration, prévue pour tous les enfants
de l’école, les plus grands élèves – CM2, CM1 et CE2 - accompagneront les plus jeunes, pour se déplacer
jusqu’à la chapelle St Joseph. Le Père Bernard Baussand présidera notre rencontre et nous rappellera
l’appel à la sainteté que Dieu nous adresse, à la suite de tous ses amis, les Saints. Chacun recevra une
fleur portant le nom de son saint patron, qui l’accompagne sur son chemin vers Dieu. Au cours de ce
moment, nous aurons aussi une pensée et une prière pour tous les défunts de nos familles, et cette
année particulièrement, nous prierons pour Aminata, élève de GS de maternelle, décédée le samedi
17 octobre et pour ses parents, son frère et sa sœur.
« Qu’il est bon, qu’il est doux de rester ensemble pour fêter ce Dieu qui nous rassemble,
Qu’il est bon, qu’il est doux de rester ensemble pour partager nos trésors, et toutes nos différences.
Tous ensemble, nous chantons, tous ensemble, nous aimons. » Cadeaux de Dieu, N°29
Les projets de classes de cette année sont centrés sur la biodiversité :
Cycle 1 : PS de maternelle : les animaux familiers que les enfants ont chez eux, en février, visite d’une
escargotière. Elevage d’escargots en classe à partir de mars, puis travail sur les animaux de la ferme,
avec visite de la ferme pédagogique à Champs-sur-Marne.
MS de maternelle : Les animaux aquatiques, animaux marins et autres, le danger de la pollution. Un
contact est pris avec le SDDEA (service départemental de distribution des eaux).
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GS de maternelle : les animaux marins, la pollution de l'eau, la sensibilisation sur les déchets (plage).
Puis les animaux de la forêt. Le cycle de vie des coccinelles, élevage dans la classe.
Projet commun aux trois classes de maternelle : réaliser une maquette autour de la goutte d'eau,
complétée par chaque classe.
Cycle 2 : CP-CE1-CE2 : Période 1 : Récolte des végétaux autour de l'école. Apprendre ce qu’est une
plante ? Période 2 : Constitution d'un herbier (automne). Apprendre de quoi est constituée une
plante ? Période 3 : Les modes de reproduction des plantes. Les parties de la plante que l’on mange.
Apprendre de quoi a besoin une plante pour vivre ? Période 4 : Fabrication d’hôtels à insectes(CE1), de
nichoirs (CE2), élevage de phasmes (CP). Plantation et semis. Période 5 : Plantation et semis. Entretien
et récolte des végétaux de notre jardin. Présentation aux familles.
Cycle 3 : CM2 Les animaux menacés et protégés. Responsabilité humaine face à la biodiversité.
Collaboration avec le Parc des Moulins où plusieurs visites sont prévues.
CM1 : Comprendre l’environnement urbain et la biodiversité de ce milieu. Etude du monde de la
plaine. Le rôle de la pollinisation. L’impact de la pollution sur ces 2 environnements en collaboration
avec la fédération de chasse. Dossier en cours pour l’obtention du label ECO – ECOLE.
A l’école Notre-Dame de l’Espérance d’Ivry, les élèves ont commencé les ateliers théâtre. La « Bonne
idée » que nous avions relevée l’an dernier : l’achat pour chaque classe de corbeilles descendues à
chaque récréation pour y déposer vêtements, jeux et livres, a porté du fruit ! L’opération se poursuit.
Service de la Tutelle
L’Alliance s’est réunie à la Maison-Mère le 3 octobre avec des membres de tous les établissements
troyens. Ils ont pu découvrir les fondamentaux d’une éducation salésienne et visiter les lieux de la
Maison-Mère : horloge du Père Brisson et la crypte Saint-Gilles. La prochaine rencontre était fixée au
5 décembre, mais je pense plus raisonnable de la remettre au second trimestre si les circonstances
le permettent. Des dates seront proposées aux participants.
Le thème de l’année
« Être attentif à chacun – prendre du temps pour la rencontre. L’encyclique Fratelli Tutti qui vient de
paraître utilise la parabole du bon samaritain qui prend soin de l’homme blessé et abandonné au bord
de la route. C’est une belle image pour nous éducateurs car, parmi ceux que nous accueillons, il y en a
qui ont été ainsi abandonnés par le système éducatif et dont nous sommes la dernière chance.
Ce mois-ci, je souhaite partager avec vous un extrait de cette encyclique qui résonne bien avec l’esprit
salésien que nous devons promouvoir.
Le Pape nous invite à être « bâtisseurs d’un nouveau lien social » : « Par ses gestes, le bon Samaritain
a montré que notre existence à tous est profondément liée à celle des autres : la vie n’est pas un temps
qui s’écoule mais un temps de rencontre. »
Il s’agit de devenir un prochain pour les autres et pour cela prendre du temps, se mettre en situation
d’accueil :
« S’asseoir pour écouter une autre personne, geste caractéristique d’une rencontre humaine, est un
paradigme d‘une attitude réceptive de la part de celui qui… reçoit l’autre, lui accorde de l’attention,
l’accueille dans son propre cercle… »
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A lire
L’Encyclique du Pape François, Fratelli tutti.
Laudato Si en actes, de Marie-Hélène Lafage – Ed. Première Partie
Pour la détente : de Victoria Hislop : Ceux qu’on aime, Livre de poche.
Nouvelles de l’Eglise
Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent.
Prière
En ce mois de novembre, laissons-nous instruire par cette fleur qui, pour nous, est souvent la fleur du
cimetière, mais qui a de nombreuses vertus : LE CHRYSANTHEME. Il est réputé pour soigner les
infections, les problèmes oculaires, abaisser la pression artérielle, les maux de tête et les rhumes.
Dans la culture chinoise, il représente le respect, l’honnêteté et est synonyme d’humilité, de sagesse
et de paix.
Seigneur,
Accorde-moi ces vertus du chrysanthème.
Donne-moi une bonne vue, pour voir les choses telles qu’elles sont,
sans exagération, et les personnes avec bonté,
Que je ne laisse pas se développer en moi l’infection des pensées négatives
et des rancunes tenaces,
Que je sache apaiser les tensions dans mon entourage par mon humour,
ma bonne humeur et ma capacité à relever le positif en moi et autour de moi.
Délivre-moi de la migraine de l’occupation de moi et de la fermeture sur mes soucis.
Que je sache mettre la paix partout où je vais,
et pour cela :
Fais grandir en moi l’humilité, qui me fera accepter mes fragilités,
l’honnêteté pour reconnaître mes manques
et le respect envers tous ceux que je rencontre.
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