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V

oici le dernier numéro de cette lettre
pour l’année scolaire. Depuis le 19 mai,
les consignes sanitaires se sont
assouplies, mais il nous faut rester prudents et
vigilants. Ces dernières semaines, des classes
ont dû fermer dans plusieurs de nos écoles
pour un cas covid ! En cette fin d’année, il n’est
toujours pas possible de prévoir les fêtes
permettant de rencontrer les familles, les
anciens, les amis de nos établissements.
Toutefois, beaucoup s’efforcent de trouver
l’occasion de fêtes plus intimes, de « journées
sans sacs », permettant aux enfants et aux
jeunes de terminer l’année scolaire dans une
ambiance plus festive.
L’année a été difficile à de nombreux
points de vue. Ici ou là, il y a encore des places
pour des inscriptions, les postes d’enseignants,
les postes des personnels ne sont pas tous
pourvus. Je mesure la fatigue et l’inquiétude
des chefs d’établissement et des équipes qui
doivent faire face continuellement à des
situations inédites, et de tout cœur, je vous
remercie, au nom du service de la Tutelle, pour

tout ce que vous faites. Il ne faudrait pas
pourtant se contenter d’assurer le quotidien
mais il nous faut travailler à un renouveau de
nos Œuvres, redonner du dynamisme à nos
établissements lorsqu’il en est besoin ou ne pas
laisser s’essouffler les projets en cours.
La fin de l’année, ce sont aussi les
examens, les passages d’une classe à l’autre, le
départ des CM2, l’accueil des nouveaux pour la
prochaine rentrée… Départ aussi de quelques
enseignants, de personnels pour d’autres
horizons… Madame Marceau, directrice de
l’école Louis Brisson, et Madame Labatte,
directrice de l’école d’Ivry, quittent notre
réseau pour prendre une autre direction. Nous
accueillerons également d’autres collègues.
Même si elles sont encore lointaines, je
souhaite à chacun de bonnes vacances quand
elles arriveront. En attendant, bon mois de juin.
Je confie au Cœur de Jésus que nous fêterons
le 11 juin toutes vos intentions et votre fin
d’année scolaire.
Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du réseau
A Saint-François de Sales, en mai, chaque jour a été proposé un temps de prière mariale à la chapelle,
à 12h, par classe, pour répondre au « marathon de prières » demandé par le Pape François pour que
cesse la pandémie. Les élèves qui vont faire leur Profession de foi ont fait leur retraite le 12 mai. Le CDI
est très actif sous la houlette de Madame Grizard, professeur-documentaliste : on a pu y voir une belle
exposition pour le bicentenaire de Napoléon (rappelant entre autres qu’il a dormi deux nuits au Cours
lors de la campagne de France) ; une exposition : « c’est le printemps », très colorée. Sœur Geneviève
Agnès a été invitée à parler des « romans policiers » aux membres du club lecture du collège. Le
mercredi 2 juin, aura lieu le baptême de la Promotion Copernic. Après la Messe célébrée à l’église
Saint-Urbain, la cérémonie de présentation du Blason des Terminales et la transmission du drapeau
aura lieu en présence du parrain de la promotion, M. Laurent Lafforgue, mathématicien. Une élève de
Terminale a remporté le 1er prix au palmarès départemental du concours de la Résistance. Les élèves
de l’AVL avec l’artiste Argadol et Madame Lebon, professeur d’histoire, sont en train de réaliser une
superbe fresque dans l’entrée de l’établissement, représentant saint François de Sales. Des élèves de
l’option Histoire de l’Art ont réalisé une expo au CDI sur « Tout pour l’art » ; le 3 juin, 3 collégiennes et
3 lycéennes représenteront St François à la finale Mangabul au lycée des Lombards. Enfin le 6 juin, les
cérémonies de première communion et de profession de foi auront lieu à la cathédrale. A l’école, les
activités ont repris : jeux d’échecs et escrime. A la fin de l’année, une journée festive, « une grande
récréation », sera organisée pour les enfants. Le jour de la fête du Sacré-Cœur, chaque classe passera

un temps d’adoration à la chapelle selon la tradition et une procession aura lieu dans le jardin adaptée
aux règles sanitaires.
Au Lycée Aviat, les jeunes ont eu une formation sur les relations affectives. Le 4 juin, « en nocturne »,
de 17h à 20h30, auront lieu les « Portes Ouvertes », en présentiel.
Ste Jule : La « journée de Jésus » le 11 mai a permis à tous les enfants de mieux connaître Marie, la
maman de Jésus. Toute la matinée, les enfants ont fait des activités sur ce thème, selon leur âge, et
chaque classe s’est retrouvée un moment dans le « coin prière » animée par
Sœur Dorothée-Elisabeth. L’après-midi, trois célébrations animées par les
Pères Baussand et Andrés, ont eu lieu sous le préau. Mère Maria-Rita et Sœur
Geneviève Agnès sont venus y participer et ont rapporté la statue de « Marie
d’hiver » restaurée par Sœur Marie-Hélène. Mère Maria-Rita a adressé un petit
mot à chaque groupe pour encourager les enfants à prier Marie, à lui confier
leurs parents, leurs enseignantes, leurs petits soucis.
A Paris, nous nous sommes retrouvés le 26 avril en bonne santé après un
épisode covid difficile avant les vacances. Nous avons réalisé l’importance de notre pratique
professionnelle en présentiel après les deux semaines d’enseignement à distance. Le bac blanc a eu
lieu, il va être déterminant pour les résultats du bac. Les élèves de 1ère et Terminale en sont conscients
et paraissent motivés. Les élèves de Seconde, quant à eux, font un bilan de compétences dans toutes
les disciplines afin de cibler au mieux les choix d’orientation et les choix de spécialités pour l’année
prochaine. Certains ont réussi à trouver un stage d’observation en milieu professionnel au mois de
juin. Pour d’autres, les démarches ont été infructueuses compte tenu de la crise sanitaire. Des élèves
de Bac pro commerce du lycée Albert de Mun, notre voisin, sont venus faire la promotion de la création
dans leur classe, d’un STOP-BUÉE à poser sur le masque. Ils nous en ont offert quelques-uns puis
Madame Met a poursuivi la campagne dans l’établissement. La classe de 3e a passé un DNB blanc puis
a été fermée car il y avait un cas contact. Les cours se sont poursuivis en distanciel pendant une
semaine. Les collégiennes se préparent à un bilan de compétences dans les disciplines fondamentales
au mois de juin avant les conseils de classe. Les travaux vont sûrement à Thérèse Chappuis, la classe
de 6e a reçu son nouveau mobilier et les élèves sont enchantées. L’établissement change petit à petit
pour accueillir les nouveaux qui ont pris connaissance du projet grâce à la campagne de
communication que Madame Met et son équipe entretiennent régulièrement avec efficacité. L’équipe
pédagogique du lycée se prépare aux conseils de classe et aux différents commentaires et évaluations
qui vont définir le profil des candidats par le contrôle continu. C’est la dernière ligne droite, espérons
que ce sera vers la réussite pour tous ceux qui le méritent. De son côté la Pastorale est active et
accompagne les élèves sur le chemin de la chrétienté. Le 9 mai, trois élèves de Thérèse Chappuis ont
fait leur première communion, le 12 juin trois autres seront confirmés. En juin un temps de retraite
sera organisé avec chaque classe: Les 6èmes découvriront Ste Geneviève et les trésors de Paris, les 5èmes
feront connaissance avec certains aventuriers de l'Evangile lors d’un grand jeu. Les 4èmes iront à la
rencontre des saints de la charité qui ont marqué notre quartier du VIIe arrondissement. Les 3èmes et
les 2ndes visualiseront le film La Promesse-Eternam II et auront un échange/témoignage avec les
réalisateurs de ce beau film, M. et Mme Gunnell, dont la fille est une élève de l’établissement. Les
classes de 1ère et de Terminale réfléchiront à la mission de St Joseph et comment ils pourront euxmêmes réaliser le rêve de Dieu au cours de leur vie. Ils auront le témoignage de Mme Marguerite
Chevreul, qui est notre maire-adjointe du 7ème et qui vient de publier un beau livre : "Ta vie est une
mission". Le 11 juin nous terminerons cette année par une messe d'action de grâce pour tout
l'établissement à Saint-François-Xavier.
A l’école Louis Brisson : du 28 juin au 2 juillet, semaine sportive pour les CM1 et CM2 à La rivière de
Corps : poney et tennis. Pour chaque classe de l’école, l’APPEL organise une « chasse au trésor » les 1er
et 5 juillet. Voici quelques nouvelles de notre collège Louis Brisson : 142 élèves ont participé à l’action
« Bol de pâtes » pendant le Carême. L’argent récolté sera utilisé pour les enfants de nos missions
d’Afrique et leur permettra d’avoir plus de fruits pendant la semaine. Dans le cadre de la liaison école
/ collège, les CM2 et les 6èmes ont participé à un concours de dessins sur le thème des sorcières. Les
élèves ont été récompensés lors d’une remise de prix et un goûter leur a été offert. Par ailleurs, les
professeures principales de 6ème ont projeté un documentaire sur l’association ELA afin de sensibiliser

les jeunes sur les leucodystrophies et faire connaître l’association. Une course d’orientation sera
réalisée courant juin : les élèves fourniront un effort sportif en pensant à tous ces enfants qui ne
peuvent se servir de leurs jambes à cause de cette terrible maladie génétique. Les volontaires seront
chargés de récolter de l’argent pour l’association de manière à soutenir la recherche. Les 6èmes B ont
participé à un grand concours national « Fête des Fables, faites des fables ». L’année 2021 marque les
400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine : une occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse
de son œuvre. Les résultats sont attendus prochainement.

Et le 6 juin nous accompagnerons Bernadette, enseignante en CP, et Lida, catéchiste en CE2, qui
recevront le sacrement de Confirmation.
L’école de Morangis a été victime d’un début d’incendie dans un local technique près des classes
maternelles, heureusement vite maîtrisé grâce à l’intervention des enseignantes et des pompiers.
Quelques dégâts mais sans gravité !

A Sainte – Marie de Troyes….
 Le projet biodiversité continue d’être vécu : Mardi 25 mai, la classe des CM1 s’est rendue sur
le site de Dosches. Le matin les élèves ont assisté à une présentation sur les insectes puis ils
ont semé une jachère et décoré le pot avec de la peinture. Lors de la pause méridienne, les
élèves ont pique-niqué. L’après-midi, les élèves sont allés chercher des insectes sur le site et
les ont mis dans des boites d’observation. Ensuite, grâce à une clé de détermination, ils ont pu
nommer les insectes qu’ils avaient trouvés. Ce fut une très belle journée !

Les classes de CP, CE1 et CE2 poursuivre leur jardinage au sein de l’école. Ce fut d’ailleurs l’occasion
pour les CE2 d’établir des affiches pour mettre en valeur l’espace jardin.
 La rentrée des vacances d’avril a été l’occasion pour les classes de « changer de siècle »… Voici
la phrase entendue alors que nous avons eu le plaisir de voir l’installation d’écran tactile numérique et
de tableaux blancs dans toutes les classes de la Petite Section au CM2 Un outil formidable que nous
apprécions tous.
Prière
Que sont devenues les fleurs dont nous parlions en septembre, celles qui composaient les couleurs
de notre établissement ? Ont-elles profité de leur année malgré les vicissitudes des temps ? Ont-elles
pu s’épanouir ? Au temps des Romains, le glaïeul récompensait le vainqueur, il est devenu symbole
de victoire.
Seigneur, en cette fin d’année, je te les confie, ces fleurs fragiles,
Que j’ai essayé de soigner au mieux.
Le monde dans lequel elles doivent s’épanouir est bien difficile :
Je te prie :
Qu’elles ne se laissent pas étouffer par les herbes mauvaises des multiples tentations,
Qu’elles ne se laissent pas séduire par des terrains trop faciles où la quantité l’emporte sur la qualité.
Je te prie pour tous ces jeunes, ces enfants dont nous avons eu la responsabilité cette année,
Comme le glaïeul, symbole de force de caractère,
Qu’ils sachent persévérer dans l’effort,
Qu’ils soient loyaux et sincères et fleurissent là où ils sont semés. Amen

