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E

n ce début de février où la situation
sanitaire ne semble pas s’améliorer, où
plane la menace d’un nouveau
confinement et où, dans chaque établissement
il faut sans cesse trouver les moyens
d’enseigner et de vivre en s’adaptant sans
cesse à de nouvelles consignes, cette lettre,
avec toutes les nouvelles des établissements,
manifeste la vitalité de vos équipes. Merci à
ceux et celles qui ont le souci de nous
communiquer chaque mois ces informations.
En ce début février, nous fêtons la Présentation
de Jésus au Temple et l’anniversaire de la mort
du Père Brisson.

Une semaine plus tard, ce sera Mardi Gras et,
le lendemain, l’entrée en Carême, ce beau
temps de préparation à la joie de la
Résurrection. Toutes les zones vont aussi être
en vacances au cours de ce mois, occasion de
reprendre souffle !
A toutes et à tous, je souhaite donc de profiter
de ce temps de repos quand il arrivera.
Espérant que, après les vacances, je pourrai
aller vous rendre visite, je vous redis combien
je vous suis unie dans votre mission au sein de
vos établissements.
Sœur Geneviève Agnès

Le thème de l’année : Etre attentif à chacun – prendre du temps pour la rencontre
Ce thème implique la capacité à se rendre disponible à l’autre : pour une rencontre vraie, il est
nécessaire de se dépouiller de ses préjugés.
Trop souvent, nous ne voyons les autres qu’à travers les lunettes déformantes des idées que nous nous
faisons d’eux. On fait alors des catégories : « les élèves », « les parents » etc. C’est le meilleur moyen
de ne jamais rencontrer vraiment la personne.
Il est difficile d’accepter l’autre tel qu’il est, surtout lorsqu’il nous dérange, nous remet en question…
Il est difficile de ne pas projeter sur lui nos peurs, nos désirs. Cela exige de nous un décentrement, un
effort pour rejoindre l’autre dans ce qu’il est.
Ecoutons le Pape François, s’adressant à des éducateurs : « fractures et oppositions, qui blessent les
relations, cachent une peur de la diversité et de la différence. C’est pourquoi l’éducation est appelée
avec sa force pacificatrice à former des personnes capables de comprendre que les diversités ne sont
pas un obstacle à l’unité, mais qu’elles sont au contraire indispensables à la richesse de l’identité de
chacun et de celle de tous. »

Nouvelles du Réseau
Paris : Après un goûter de Noël masqué, dans le hall décoré de l’établissement le 18 décembre 2020,
nous sommes revenus le 4 janvier reposés et prêts pour la nouvelle année. La journée pédagogique du
7 janvier 2021 fut très enrichissante. L’objectif était la première étape de la réécriture du projet
d’établissement sous la houlette de Monsieur Christian Philibert, formateur, responsable du secteur
collège-lycée à l’ISPEC d’Angers, chargé de la formation des chefs d’établissements du second degré.
La matinée fut consacrée à un partage des idées essentielles et des objectifs qui seront le fondement
du projet de l’établissement dans l’esprit salésien. Cette matinée fut ponctuée par un délicieux
déjeuner auquel toute l’équipe était invitée, et au cours duquel nous avons tiré les rois. Ce fut un
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moment chaleureux de partage ; il y eut des échanges de petits cadeaux selon la tradition de « l’ange
gardien » qui consiste à tirer au sort un membre de l’équipe, de prier pour lui ou elle pendant la période
de Noël et de lui offrir un présent en janvier. L’après-midi fut la mutualisation des différents groupes
et la synthèse élaborée par Monsieur Christian Philibert qui reviendra pour la deuxième étape de la
rédaction en février.
Le 12 janvier 2021 fut la journée du Forum des métiers virtuel dans le cadre de la semaine de
l’orientation. Des enseignants, directeurs adjoints de différents établissements furent invités à
présenter leur établissement à des groupes du lycée et à répondre à leurs questions. Les élèves ont
été très intéressés par les présentations et nous allons renouveler l’expérience car le cadre virtuel ne
nous permet pas d’inviter beaucoup d’établissements comme ce fut le cas les années précédentes.
Le 14, nous avons rencontré les parents d’élèves en distanciel. Ce fut l’occasion d’échanges fructueux
pour conforter l’évolution des élèves, leur donner confiance et rassurer les familles.
Nous allons boucler la première période du deuxième trimestre à la fin de la semaine, déjà …
A l’école Saint-Joseph de Morangis, les élèves continuent de travailler sur le thème du « Temps ». Les
CE1 exploitent ce thème à travers la lecture de textes ou de poésies sur l’hiver. Les CE2-CM1 ont clôturé
leur voyage dans l'Antiquité en visionnant le film « Percy Jackson ». En ce début d'année, ils partent à
la découverte du Moyen Âge et ils vont commencer un cycle théâtre. En maternelle, après l’ère des
dinosaures et les temps préhistoriques, les enfants découvrent à présent la période du Moyen Âge
avec ses rois, ses reines, ses chevaliers et ses châteaux-forts. A l’occasion de la fête de Sainte Léonie
Aviat, les enfants ont regardé un montage d’images relatant sa vie. Les Rois Mages sont passés en
avance à l'école et ont déposé 13 écrans numériques interactifs, 1 dans chaque classe. Les enseignants
s'entraident pour découvrir toutes les possibilités. Certains enfants s'imaginent qu'ils vont regarder
des films. D'autres sont davantage attentifs car ils espèrent pouvoir écrire sur l'écran.
A Saint-François de Sales, en janvier, chaque classe a découvert la figure d’un de nos Fondateurs, saint
François de Sales, sainte Léonie et le bienheureux Louis Brisson. Les 6èmes ont réalisé un quizz, les
5èmes, un panneau sur leur vie, les 4èmes, une carte mentale, d’autres ont composé des chants, des
prières, des vidéos… Il a été proposé aux élèves des interventions sur la vie affective et, aux internes,
une intervention du référent Police sur les méfaits de certaines drogues. La première semaine de
février, les 2des auront une présentation des missions de l’Ordre de Malte.
A Ivry, l’A.P.E.L a proposé aux élèves de maternelles, de cycle 2 et de cycle 3 de participer à un « Prix
littéraire ». En famille ou seul, chaque élève est invité à lire plusieurs livres et de faire des
commentaires par écrit ou par dessins envoyés à l’auteur. Au mois de mai, une séance de dédicace
sera organisée un samedi avec des ateliers d’illustration.
Des nouvelles du collège Louis Brisson. Les deux classes de 5ème ont participé au concours annuel de
mots croisés organisé par la mairie d’Is sur Tille. Concentration et réflexion indispensables pour cette
épreuve de qualification. Un autre concours a été proposé aux élèves de 3ème, l’objectif étant de rédiger
un discours pour défendre une cause. Une vidéo a été réalisée par les élèves ayant souhaité participer
à ce concours national.
Les élèves de 6ème ont eu la chance de visiter la Maison-Mère le mardi 19 janvier avec leurs professeurs
de français et Sœur Anna-Hildegard. De petits groupes ont été constitués de manière à respecter les
mesures sanitaires et les sœurs ont donné de leur temps pour donner des explications enrichissantes
sur la présence des Oblates dans le monde, la Chapelle, l’horloge faite par le Père Brisson et la crypte
dans laquelle reposent nos fondateurs. Cette sortie pédagogique s’est vue prolongée en classe par
divers travaux de groupes. Un livre numérique est d’ailleurs consultable en copiant-collant le lien ciaprès dans Google Chrome :
https://read.bookcreator.com/ruaGIJRdgeehw6Mqk2l2Ruw8pdv2/61m4BFoR12REGIMUupFVg
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Dans le cadre du concours de lecture à haute voix de l'émission La Grande Librairie sur France 5, les
deux classes de quatrième après avoir choisi puis lu de manière expressive un texte de leur choix ont
élu leurs deux "meilleurs lecteurs". Ces derniers les représenteront peut-être sur le plateau télévisé à
la finale en mai.

Nouvelles de Sainte Marie à Troyes …

Prévention danger internet : Les élèves de CM2 ont participé à
un échange mené par un policier spécialisé de l’unité de prévention des
conduites à risques, M. SOUVAIS. Cette sensibilisation avait pour but
d’informer les élèves sur les règles de bonne conduite et de vivre
ensemble, afin de préserver internet comme un lieu d’expression et
d’acquisition des connaissances. À travers des cas concrets, M. SOUVAIS
a abordé plusieurs thèmes comme la protection des données personnelles, la désinformation, la
cyber citoyenneté… et a su susciter l’intérêt des enfants. Les élèves ont été invités à s’exprimer sur
leur propre perception des dangers et à partager leurs expériences d’utilisateurs. Ils se sont tous
montrés très intéressés par le sujet. Une initiative à reconduire l’an prochain, même avec des élèves
plus jeunes…

Animation Planète Mômes : Lundi 18 janvier 2021, les élèves de maternelle de l’école Sainte
Marie ont assisté à un spectacle vivant et interactif Planète mômes intitulé « Que d’émotions pour
Simon ». Durant le spectacle, les élèves ont été plongés dans le Centre des Emotions et ont guidé le
petit Simon. Ensemble, ils ont vécu la tristesse, la colère, la peur et puis la joie. Avec l’aide des
spécialistes du Centre des émotions, Simon a réussi à retrouver la joie et a pu arriver à temps pour
l’anniversaire de sa sœur. Les élèves ont même dansé et chanté pendant le spectacle. Toutes ces
chansons seront reprises en classe et ce sera l’occasion d’apprendre à gérer ses émotions !!! Les classes
de CP, CE1, CE2 quant à elles sont parties à la recherche de la maison de Plumette, la petite chouette.
Le spectacle "Il était une fois la forêt" les a plongés dans l'univers merveilleux des contes. Pendant
leur quête, les élèves ont notamment aperçu le château de Cendrillon et la maison des 7 nains. Leur
balade forestière a été aussi l'occasion de découvrir les animaux de la forêt dans leur habitat et leurs
quelques habitudes très cocasses. Enfin, l'aventure s'est terminée avec Plumette retrouvant avec joie
sa maison. Les élèves étaient ravis de ce beau spectacle... et les maîtresses aussi

L’épiphanie : Partager une galette des rois est une coutume française qui fête l’Épiphanie et
l’arrivée des rois mages. Dans ce délicieux gâteau garni d’une crème à base de beurre et d’amandes
appelée frangipane, se cache une fève. Celui qui la trouvera dans sa part deviendra le roi ou la reine
de la journée et sa prospérité sera assurée pour toute l’année. Le mardi 12 janvier, nous avons célébré
l’Épiphanie avec des Galettes des rois offertes par la Maison Caffet. Le moment le plus
excitant était de savoir qui trouverait la fameuse fève pour être couronné. Les rois et les
reines du jour ont été désignés au cours de la dégustation et ils ont pu choisir leur reine
ou roi. Nous avons tous passé un très agréable moment de convivialité. Les élèves se sont
régalés. Encore merci à la Maison Caffet !
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Action Téléthon : Le 22 janvier 2021, a eu lieu une action Téléthon. De 10 à 16 h 30, des
bénévoles se sont dévouées pour accueillir les enfants, par classe, dans la joie et la bonne humeur,
dans différents ateliers tout en respectant les règles sanitaires en vigueur. Tous les enfants sont
repartis avec un petit cadeau. La collecte des dons a été fructueuse. Merci à tous pour votre
participation quelle qu’elle soit !

SAINTE MARIE VOIRON : Cette première période scolaire de 2021 n’est pas très longue
pour notre zone, puisque les vacances d’hiver pointent déjà pour nous. Ce mois de janvier
a permis aux classes de CP, puis CE1 et en une troisième journée pour les CE2, de faire
une sortie ENS (Espaces Naturels Sensibles) en Chartreuse.
Les CP racontent leurs découvertes : Arrivés au Col de
Porte, on est descendu du car et nous avons rejoint nos
animateurs : Yoann, Célestine, Luc. Nous avons mis nos
sacs dans le camion et nous avons enfilé des raquettes.
Trois petits tours pour se mettre en jambes et surtout
oublier ces trucs jaunes ou rouge qu'on a aux pieds et nous
partons... à l'aventure ! Dans la forêt, nous avons observé et écouté la nature. Nous avons vu : Les
arbres : hêtres et leurs fruits (faines), sapins et épicéas… Les empreintes d'animaux, les restes de repas
(cônes tout décortiqués). Nous avons vu une branche coupée et Yoann nous a expliqué que c’est un
lièvre qui l’a coupée pour manger les bourgeons qui contiennent les futures feuilles d’arbre. On a
ensuite regardé et ouvert une crotte de lièvre. Elle contient du bois car le lièvre remange plusieurs fois
ses crottes pour être sûr de manger toutes les feuilles. A la fin, il ne reste que du bois. Nous avons aussi
observé le tronc d’un arbre mort. Il y avait dessus des petits trous : ils sont faits par les insectes
xylophages. Ils mangent le bois. Il y avait aussi de gros trous : ceux faits par les oiseaux qui mangent
ces insectes. Ce sont les pics noirs ou les pics épeiches ; les pics verts vivent en plaine. Nous avons aussi
vu un arbre bizarre. Il avait mal poussé. C’est à cause de la neige qui était trop lourde quand il était
jeune. Il a poussé de côté, écrasé par la neige. Quand il a été assez fort, au bout de quelques années,
il s’est remis à pousser droit.

Lorsqu’on abîme un arbre en
arrachant l’écorce, il produit de la résine. Elle coule, puis sèche et forme une
croûte. Après elle tombe et on voit une cicatrice. C’est exactement comme
nous, avec le sang, lorsqu’on se fait mal. Du sac de Luc Poppins sont sortis des bois de chevreuil, un
bois de cerf, une queue d'écureuil... et aussi des fiches de travail ; "un véritable inventaire à la
Prévert !" On a tellement marché qu'à la pause déjeuner on a dévoré le pique-nique que nos parents
avaient préparés... pas le temps de quitter les raquettes ! C'est presque mieux qu'à la cantine ! Être
avec les copains... et dans la neige ! C'est un bonheur juste délicieux.
Nous pourrions encore vous parler des chevreuils. Ils ressemblent aux cerfs mais sont dix fois plus
petits. Il y aurait encore tant à raconter. Les maîtresses et les animateurs étaient très gentils car une
bonne partie de notre après-midi était occupée par des glissades. Nous nous sommes bien amusés
avant de reprendre le car !
Pour terminer le mois de janvier il y aura une Messe avec les familles à l’église St Bruno. Les enfants
qui sont sur le chemin des sacrements en préparation du baptême ou du pardon et de
l’eucharistie recevront l’Évangile. Une maman a écrit : merci pour l’info. Nous sommes
tous tendus et tristes. Ce moment de partage et de communion nous fera le plus grand
bien.
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Service de la Tutelle
Le projet éducatif de la Congrégation qui vous a été remis lors de votre entrée dans un établissement
salésien, est épuisé. Il a été procédé à sa relecture et à la reformulation des principes d’une éducation
salésienne. Le projet, soumis à la critique d’un petit comité, devrait voir le jour avant la fin de l’année
scolaire.
Vie de l’Eglise
2 février : Présentation de Jésus au Temple – Anniversaire de la mort du Bx Père Brisson (1908)Journée de la vie consacrée.
17 février : mercredi des cendres – entrée en Carême
Prière
Le mois de février, souvent gris et triste, est cependant éclairé par les boules d’or du MIMOSA. Importé
en Europe depuis l’Australie au début du XIXème siècle, par Cook, le mimosa était utilisé par les Mayas
pour ses effets calmants. Il aide à la cicatrisation des blessures et des brûlures, et dégage un parfum
subtil. Il est symbole d’élégance, de tendresse et d’amitié.
Seigneur,
Quand je sens la colère monter en moi,
Quand mon amour-propre est blessé,
Que je rumine de sombres pensées de vengeance, d’amertume,
Aide-moi à me calmer et à me laisser soigner par la douceur de ta miséricorde,
À t’abandonner mes peines, mes angoisses, mes tristesses afin que tu les « cicatrises ».
Apprends-moi la tendresse, qui réconforte, qui apaise,
Redonne-moi le sens de l’amitié vraie, gratuite,
celle qui aide l’autre à grandir et ne l’enferme pas dans le filet de mes intérêts.
Au cœur de l’hiver, le mimosa nous réchauffe par sa vive couleur :
Que je sois capable de réjouir ceux qui ont besoin d’être écoutés, consolés,
Que je sois Lumière pour mes proches,
Que je sème l’espérance et la joie autour de moi. Amen.
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