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Février,

mois court et mois des vacances
d’hiver. Elles seront les bienvenues après tant
d’épisodes de protocoles à mettre en place,
tant d’absences à gérer et la vie de
l’établissement à organiser pour le bien de
tous ! A toutes et à tous, je souhaite d’en bien
profiter quand elles arriveront pour refaire le
plein d’énergie au service de la mission. Vous
verrez, en lisant cette lettre, qu’il y a moins de
nouvelles, pour cause de pandémie, car
beaucoup d’activités ont dû être annulées,

reportées… Comme le dit François de Sales :
« les maladies viennent à cheval et en poste
mais s’en revont à pied et à petits pas. »
Pourtant la vie des établissements n’a pas
cessé, et vous avez œuvré pour que la vie
continue pour le bien de tous ! Gardons
l’espérance que nous pourrons bientôt
retrouver une vie normale, et nous retrouver
autrement qu’en Visio ! Bonne fin de période,
bonnes vacances ! Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du Réseau
A Saint-François, des interventions diverses (par exemple celle du vice-doyen de l’Université de
Troyes) ont été organisées pour permettre aux lycéens de choisir leur orientation. Pour les 4èmes, des
étudiantes du BTS en AES sont intervenues pour parler de l’estime de soi. Les classes de 2de ont eu
une demi-journée de ressourcement le 12 janvier sur le thème : Qu’est-ce que croire ? en lien avec la
quinzaine salésienne, sous forme d’ateliers, de témoignages etc. La quinzaine salésienne est une
manière de faire découvrir ou re-découvrir la vie de saint François de Sales et celles de nos Fondateurs.
Le CDI, toujours très actif, a proposé deux expositions : des dessins d’élèves et une exposition sur la
Présidence française au Parlement européen.
L’Etablissement a accueilli Mgr Bertin, évêque de Djibouti, diocèse jumelé avec Troyes, et il a
rencontré les élèves d’une classe de 2de et de 5ème pour leur faire découvrir son pays.
Les élèves de Sœur Anne-Catherine, dans le cadre de la « classe à ciel ouvert » par tous les
temps, ont travaillé sur l’orientation dans le Parc des Moulins le 20 janvier.

A Ivry, le projet de végétalisation de la cour de l’école Notre-Dame de l’Espérance, initié
par l’A.P.E.L, se poursuit avec la plantation des deux premiers arbres (un troisième devrait
l’être bientôt). Des bancs circulaires seront installés autour pour permettre aux élèves de
lire. Une superbe boîte à livres a été installée, dans la continuité du projet « Prix littéraire »
reconduit cette année.

Au lycée Aviat, la fête de sainte Léonie et les Vœux ont eu lieu par classes. Les élèves de CAP ont
obtenu des résultats très honorables au concours du Castor.
A Paris, la semaine de la rentrée fut ponctuée par les rencontres entre les familles et les professeurs
en distanciel. Ce fut l’occasion de se connaître et d’échanger sur l’évolution des élèves. Les élèves de
1ere et de Terminale qui suivent la spécialité anglais se sont rendus au théâtre de l’Alhambra pour
écouter la pièce Animal Farm basée sur le roman de George Orwell qui fait partie de leur programme.
Ce fut un beau moment de culture. Ils avaient été voir auparavant l’exposition de l’artiste Banksy à

l’Espace Drouot. Ils ont pu réaliser que l’art est souvent un moyen pour nous faire prendre conscience
des injustices ou des dangers qui nous menacent.
Nous avons tiré les rois, la galette fut délicieuse comme toujours à Thérèse Chappuis. Nous étions
heureux de nous retrouver et de partager le traditionnel cadeau du Père Noël secret de Thérèse
Chappuis. Chaque membre de l’équipe tire au sort le nom d’un collègue et prie pour lui ou elle
pendant la période de Noël puis présente un petit cadeau fait main ou une carte au mois de janvier.
Comme le dit Madame Met dans la Newsletter n° 3 « notre défi majeur doit être d’assurer que chacun
remplit bien sa propre réserve de joie et rire ». L’équipe pédagogique est toujours prête à montrer des
marques d’affection à ses membres, cela nous réchauffe le cœur et influence sans doute notre
pratique professionnelle vers plus de gentillesse et de bienveillance. Les Sœurs de la communauté et
certains membres de l’équipe éducative ont dit adieu à Elyette Dangin, qui nous a tous accueillis à
l’entrée de Thérèse Chappuis avec un sourire pendant longtemps, et qui est décédée après une longue
maladie. La cérémonie fut célébrée à l’église Saint-Germain-des- Près.
Le Forum des métiers, le vendredi 7 janvier 2022 a rassemblé des anciens élèves, des directeurs
d’établissement ou des professeurs du supérieur. Les élèves du lycée ont montré beaucoup d’intérêt
pour les différentes filières proposées. Des stands colorés furent installés au premier étage et les
lycéens purent s’entretenir avec les intervenants. Ce fut une réussite tant pour l’organisation que pour
les contenus.
Les élèves de 5e se sont préparées pour la Confirmation pendant la retraite du 15 et 16 janvier.
La quinzaine salésienne est l’occasion pour les élèves de créer des affiches illustrant une notion, un
symbole ou une citation de Saint François de Sales. Les affiches seront exposées dans le hall. Un petit
reportage sera diffusé sur les réseaux sociaux.
A Morangis, la rentrée de janvier s'est faite en douceur à l'école St Joseph. Hélas beaucoup de classes
et d'enseignants ont été impactés. Cependant nous avons commencé à préparer notre matinée Portes
Ouvertes qui aura lieu le samedi 12 février. Nous célébrerons aussi St François de Sales. Dans la
continuité de notre thème "la Biodiversité" les élèves créeront un panneau sur la nature et ils joueront
à des jeux de société ayant pour thématique : les océans, la terre ou les animaux. Les CP iront au
cinéma voir "Le peuple Loup", tandis que les CE1, CE2 et CM1 verront "Le chant de la mer". Les
maternelles profiteront du spectacle...
Un mois de janvier bien rempli au collège Louis Brisson. Dans le cadre des cours de français, une
bénévole de la SPA est intervenue dans les classes de 6ème. L’association et ses missions ont été
présentées et des recommandations importantes pour bien agir avec un animal ont été données. Les
élèves ont compris qu’adopter est un acte responsable ; cette décision ne doit pas être prise à la
légère. Leur réflexion s’est poursuivie par la réalisation d’une affiche portant sur l’intervention.
Par ailleurs, tous les collégiens se sont entraînés à lire avec expressivité et chaque classe a élu son
meilleur lecteur pour le concours organisé par la grande librairie.
Quant à la quinzaine salésienne, elle a été vécue par plusieurs événements : la visite de la cathédrale
de Troyes et la visite de la maison Rachi.
Enfin, les 4èmes ont profité des joies de la glisse avec un séjour à Châtel.
Coin des bonnes idées
Ecologie
Au Cours Saint-François de Sales, deux fois par semaine, a lieu une collecte de déchets organiques du
self par la société dirigée par M. Richarme « Troyes C » sur un concept original de cyclo-compost. Tel.
07 71 93 93 60 – contact@troyes-c.fr
Vie de l’Eglise
2 février : Présentation de Jésus au Temple, journée de la Vie consacrée et anniversaire de la mort du
bienheureux Louis Brisson (2 février 1908).
A lire : « Guérir le monde », les catéchèses du Pape sur la pandémie (Librairie éditrice vaticane).

« Le salut de l’Eglise est dans sa propre conversion » de Mgr Joseph Doré (Ed. Salvator). Après les
révélations des différents abus dans l’Eglise et le rapport de la CIASE, un livre réconfortant et
tonique.
Service de la tutelle
La deuxième rencontre de l’Alliance prévue le 22 janvier a été annulée en raison de la situation
sanitaire. Une autre date sera proposée dès que possible.
Prière
En ce mois de février, nous prierons avec des versets du Psaume 80 et du Psaume 150 :
« Criez de joie pour Dieu, notre force,
Jouez, musiques, frappez le tambourin,
la harpe et la cithare mélodieuse.
Sonnez du cor pour le mois nouveau… »
« Louez le Seigneur au son de la trompette. »
Seigneur, malgré la morosité ambiante,
Malgré la fatigue, les difficultés,
Que mon âme Te chante et te rende grâce.
Comme le cor annonce les nouvelles
Que ma vie proclame ta bonté, ton amour
Comme la trompette, attribut de l’archange Gabriel,
appelle à s’éveiller pour te servir,
que je mette mes forces mon énergie, mes capacités, à ton service
et à celui de ceux et celles que tu me confies.
Que ma foi soit agissante,
Mon espérance, sans défaut,
Ma charité inlassable. Amen.

