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En ce début d’année, il est difficile de
ne pas parler de la crise sanitaire et de toutes
celles qu’elle engendre. Depuis trois ans, nous
espérons en voir la fin et nos espoirs sont
déçus par les nouvelles toujours plus
alarmantes diffusées par les médias.
Toutefois, je vous souhaite une bonne année
quand même, le courage pour ne pas baisser
les bras devant les difficultés qui se
présenteront, la force de persévérer dans
votre mission d’éducation et la joie de voir
tant de jeunes réussir dans leurs projets grâce
à vos encouragements, à vos enseignements
et à votre bienveillance.
2022 est l’année du 4ème centenaire de
la mort de saint François de Sales : si les
circonstances le permettent – nous avons du
mal à programmer de grandes manifestations
en ce moment – nous proposerons à tous nos

établissements un temps de rencontre pour
travailler sur la spiritualité salésienne et les
ressources pédagogiques que nous pouvons
en tirer.
Pour cette nouvelle année, je vous
donne à vous qui, quelle que soit votre
fonction dans l’établissement, êtes au service
de l’éducation des jeunes, une phrase de ce
grand éducateur : « Continuons à bien cultiver,
car il n’est point de terre si ingrate que
l’amour du laboureur ne féconde. »
Réjouissons-nous d’être au service de cette
belle mission d’éducation.
De tout cœur, je vous souhaite une
bonne rentrée, et vous renouvelle mes vœux
pour une année féconde, vous confiant au
Seigneur ainsi que ceux qui vous sont chers.
Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du Réseau
A Paris, la dernière période du premier trimestre a été ponctuée par le bac blanc et le brevet blanc.
La plupart des élèves ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour prouver qu’ils ont évolué au cours de
cette période et qu’ils maîtrisent les compétences attendues. Les conseils de classe ont suivi, avec le
souhait de l’équipe de conseiller au mieux chacun dans le contrôle continu du bac afin d’évoluer vers
la réussite. La remise des diplômes le 26 novembre 2021 fut une belle soirée joyeuse pour toute la
communauté éducative ainsi que pour les candidats et les familles. Les gradins du théâtre étaient
occupés par les lauréats qui, en souriant, ont reçu des mains de Madame Met leur précieux diplôme
sur le tapis rouge déroulé pour l’occasion. Les lauréates du DNB étaient ravies de recevoir leur
premier diplôme. Pendant le délicieux cocktail qui a suivi, les sœurs de la communauté, les familles,
les lauréats et l’équipe éducative ont pu échanger et évoquer les souvenirs de cette année scolaire
2020-21 qui fut si particulière à cause de la pandémie.
Pour marquer l’entrée en Avent et préparer Noël, le hall de l’établissement est décoré et la belle
crèche nous invite à la prière. La Christmas Party du 3 décembre commença par un temps de
recueillement à la messe, célébrée par le père Chapellier à l’église du Bon Conseil. Les élèves
musiciens-chanteurs et les musiciens de l’équipe éducative ont accompagné la célébration avec
talent. L’après-midi s’est poursuivie par la fête dans l’établissement, organisée par les membres de
l’APPEL, avec stands de jeux, barbe-à-papa, boutiques artisanales, chants de Noël en anglais,
concours de gâteaux, loterie … L’ambiance fut joyeuse et familiale.
Enfin, la réunion festive de fin d’année de l’équipe pédagogique, le jeudi 16 décembre, a permis à
chacun d’échanger sur cette période d’enseignement et sur ses projets de vacances. Certains
suppléants ont fini leur mission et nous leur avons souhaité bonne route.

Décembre à Sainte JULE :
• Toutes les petites mains de l’école Sainte Jule se sont mises en
route vers Noël. Un sapin multicolore et multiclasse a été confectionné pour décorer notre
école…
• Afin de se mettre en chemin vers la lumière de
Noël, les élèves se sont rendus à la chapelle
Saint Martin pour préparer leur cœur à la naissance de Jésus. Le thème était « la
Lumière de Jésus ».
Pour donner encore plus de sens à cette belle fête, les Maternelles 1 et 2 ont pu en
amont se préparer à être les amis de Lumière, les Maternelles 3 et les CP à être les
messagers de Lumière, les CE1 et les CE2 à être les témoins de Lumière et les CM1CM2 les veilleurs de Lumière.
• D’autres élèves, en cette période de l’AVENT, ont eu l’occasion de préparer une petite carte,
portant chacune un message de lumière. Ces cartes ont été offertes à la maison de retraite KORIAN
afin d’illuminer le Noël de nos aînés.
225 étoiles ont également décoré notre école sur
lesquelles nous pouvions lire le souhait de Noël de
chacun de nos élèves… Pas si simple quand il s’agit de
souhaits IMMATERIELS !
A la cantine, un
concours de dessin,
sur le thème de NOEL, a été organisé par Sabine avec de très jolis
lots à la clef….
Nos chers parents de l’APEL ont quant à eux œuvré afin de nous
organiser un spectacle avec la venue d’un magicien. Ce fut un
grand moment de joie et de partage pour les plus grands comme
pour les plus petits.
Pour finir, et avec l’aide de tous, nous avons terminé cette jolie
période par notre traditionnel marché de Noël, où maîtresses et enfants ont pu admirer l’exposition
de leurs bricolages réalisés avec minutie et délicatesse tout au long du mois de décembre.
Belles fêtes de NOEL à vous tous, établissements de notre Tutelle. Que 2022 puisse, à nouveau,
faire pétiller les yeux de chacun de nos élèves…

A Sainte Marie de Troyes, le 26 novembre 2021, les élèves de CM2 ont participé à un échange
mené par un policier spécialisé de l’unité de prévention des conduites à risques, Mr 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.
A travers des cas concrets, Mr 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. Le 6 décembre 2021,
tous les élèves de l’école ont participé à l’animation téléthon, ils ont joué à divers jeux en bois et
une cagnotte au profit de l’AFM (association française contre la myopathie) a été constituée. Merci
à tous pour leur générosité.

Le vendredi 10 décembre, l’APEL nouvellement constituée a organisé, en lien avec l’équipe
éducative, un marché de Noël convivial et chaleureux. L’occasion pour petits et grands d’écouter la

chorale de Noël, de déguster des crêpes, du vin chaud… et d’acheter les magnifiques bricolages de
Noël confectionnés par les enfants. Un bel article a même paru dans le journal l’Est Eclair

SAINTE-MARIE, VOIRON : Ces trois semaines de décembre, dans le climat du COVID-19 qui a
empoisonné toute cette période scolaire, étaient vite passées. Le dernier protocole a permis aux
élèves testés négatifs de revenir en classe. Ainsi les enseignants ont fait la classe avec un effectif
réduit et ils ont dû assurer le suivi pour les absents. C’était du « sport » ! L’équipe pastorale avait été
choisie pour préparer pour toutes les écoles catholiques dans le diocèse le KIT pour le chemin de
l’AVENT et NOËL. Personne ne pensait alors qu’en décembre le maître-mot serait « ADAPTATION ».
Ainsi chaque enseignant et les catéchistes se sont appuyés sur les différentes propositions énoncées
dans les visées :
CULTURELLE : avec Noël, découvrir les personnalités liées à la fraternité (l’Abbé Pierre, Coluche).
ANTHROPOLOGIQUE et CHRETIENNE : Noël, Jésus se fait NOTRE FRÈRE et à partir des paroles du
Pape François : "ce n'est pas perdre son temps que d'aimer le plus petit des hommes comme un
frère, comme s'il était seul au monde" ! Dans les groupes de Culture chrétienne, il y a eu beaucoup
d’échanges autour de la fraternité et des fratries. En catéchèse, à partir du "Notre Père", le
"comment vivre en frère" a été questionné. Concrètement, le Téléthon a conduit les enfants à se
dépasser dans l’entraînement pour le CROSS "clémentine" organisé par l’APEL à cet effet. D’autre
part, un partage pour les familles qui sont dans le besoin a été vécu en lien avec le Secours
Catholique. Spirituellement, les enfants ont réfléchi ce qu’ils peuvent apprendre des personnages de
la crèche et quelle place ils aimeraient tenir. Certains disaient : je veux être "moi" et tenir ma place.
La réflexion apportée par cette piste n’avait rien d’inintéressant pour les enfants. Dans notre
situation sanitaire, notre rassemblement de Noël sous le préau n’a pas pu se faire, mais dans chaque
classe un temps de Noël a été vécu. Le dernier vendredi, tous les élèves du primaire se sont
retrouvés dans la cour pour chanter : "c’est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire" (Glorious). Les
sapins, signe des gestes concrets de partage, de prières, de souhaits, de vœux décorent les murs !
Pour qu’une forêt pousse, il faut du temps ; pour que la vie chrétienne se construise, il faut de la
patience et de la persévérance. Les enfants de la PS de Marie-Pierre ont fait l’expérience avec leur
crèche. Selon l’architecte du jour celle-ci a pris bien des formes différentes !

En CEEn CE2, chez Agnès, le calendrier de l’Avent a été inspiré par la météo et les
et les bonshommes de neige dans la cour. Chaque enfant a glissé à l’intérieur
à l’intdu rouleau un mot à vivre pendant la journée.

A Ivry, les célébrations de Noël ont eu lieu à l’église deux classes par deux classes les 7 et 9
décembre, avec le Père Bruno : les enfants ont été sensibilisés à l’importance d’ouvrir son cœur et de
penser aux autres, avant de partir pour les vacances.
A Louis Brisson, le 1er dimanche de l’Avent a donné lieu à un « dimanche autrement » avec la
paroisse de Sainte-Savine, au gymnase de l’établissement. Les 3 animations de l’Avent ont abouti à
des célébrations de Noël pour le Primaire et pour le Collège. Les élèves de troisième ont participé à
un échange épistolaire avec des élèves de Pologne et de Grèce. Ainsi, ils ont pu s’ouvrir au monde et
travailler leur anglais en envoyant des cartes de vœux. Ils attendent maintenant de recevoir leurs
cartes pour découvrir davantage leurs correspondants. Un atelier de Noël a été proposé le temps de
midi durant le mois de décembre. Au programme : création de jolies cartes ou de décorations pour
les couloirs du collège.
Après le magnifique marché de Noël organisé par l'APEL, notre cuisinière et son équipe se sont
démenées pour offrir à nos élèves un excellent repas de Noël avec particulièrement une bûche au
chocolat faite maison ! Le vendredi 17 décembre, nous avons assisté à une belle messe de Noël,
célébrée par le Père Roy en l'église de Sainte Savine. Un beau moment de partage que nous avons
vécu tous ensemble. Ensuite, une grande chaîne humaine a porté les 200 cadeaux de la crèche au
camion du Secours populaire. Un moment apprécié par les élèves qui se sont mobilisés pendant cette
période de l'Avent en pensant aux plus démunis. Les collégiens ont passé ensuite leur après-midi au
cinéma pour clôturer cette période de l'Avent.

A Morangis, Décembre ! Un mois bien chargé dans les classes entre les évaluations, la fin de la
période et en même temps la préparation à Noël, les vacances sont bien méritées. Lors de cette
période, chaque classe a élaboré une couronne de l’Avent avec du matériel recyclé ou naturel. De
magnifiques couronnes ont été réalisées et présentées lors de notre célébration de Noël. Pendant
cette période de l’Avent, les élèves ont dû réfléchir sur la signification de ce temps avant Noël à
travers différentes actions et activités comme piocher le prénom d’un camarade et, pendant une
semaine, être son « ange gardien secret » en l’aidant, en étant gentil avec lui et en lui apportant
quelques petites attentions. Pour notre marché de Noël, les élèves ont chanté les chants préparés
avec les enseignants devant les parents. Entre ces chorales de Noël, allant du classique « Petit Papa
Noël » au « C’est bientôt Noël », les parents ont pu profiter de ces chants et des quelques stands
présents. Tout le monde était ravi de ce beau moment de partage avant les vacances. Nous avons eu
également la chance d’avoir eu la visite de Sœur Françoise-Dorothée venant d’Afrique Du Sud dans
nos classes. Elle nous a présenté sa mission auprès des enfants de son village, leur vie quotidienne,
leurs difficultés mais aussi leur incroyable imagination pour trouver des solutions. Les élèves ont été
captivés par sa présentation et quelques-uns ont tenu à lui donner des jeux afin qu’elle les
transmette aux enfants. Nous croisons donc les doigts pour elle afin qu’elle puisse y retourner malgré
le contexte actuel. Afin de rendre ce temps joyeux pour tous, nous avons joué le rôle de petits lutins
de Noël entre adultes de l’école : chacun devait piocher le prénom d’une personne et être son lutin
sur la période de l’Avent. Attention, le lutin ne devait pas se faire repérer! Son rôle était d’apporter
des petites attentions à la personne piochée afin de lui donner un sourire et de la joie pendant cette
période très chargée pour tous. Tout le monde s’est prêté au jeu avec plaisir et chacun a mené son
enquête pour démasquer son lutin…. Nous saurons si certains ont réussi au retour des vacances !
(L’article était accompagné de belles photos mais il a été impossible de les copier, le dossier étant
trop lourd !)
A Saint-François, décembre a été perturbé par la Covid. Mais l’Association Couples et Familles est
intervenue en 6ème (« Mon corps, c’est moi »). Dans le cadre de l’option Histoire des Arts, les élèves
de 1ère sont allés au Centre d’Art Contemporain Gingko et les élèves de 2de ont visité le Musée du
Vauluisant (architecture et statuaire du XVIème). Sur les vitres du préau, un chemin de l’Avent s’est
construit jour après jour pour mener à la crèche grâce aux efforts consentis dans chaque classe. Le 17
décembre, en Primaire a eu lieu la célébration de Noël par ateliers pour tous les élèves.
Les élèves de 1ère et Terminale LLCE Espagnol et Anglais ont reçu la visite des « Ambassadeurs
européens » ; deux ambassadrices sont venues témoigner de leur expérience et présenter le
programme Erasmus. Le 17 décembre, les élèves du Lycée option espagnol sont allés au cinéma voir
un film d’animation en espagnol : Encanto, qui puise dans le folklore colombien, bel hommage à la
Colombie et à la famille.

Vie de l’Eglise
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier : thème choisi par le Conseil des
Eglises du Moyen-Orient. « Nous avons vu son astre se lever à l’Orient et nous sommes venus lui
rendre hommage » (Mt 2,2)
Janvier : 10 : fête de ste Léonie Françoise de Sales ; 24 : fête de saint François de Sales. Nous
entrons dans l’année du 4ème centenaire de la mort de ce grand saint, occasion pour nous de mieux
approfondir sa spiritualité, fondement de nos projets éducatifs.
23 janvier, installation de Mgr Alexandre Joly comme évêque de Troyes.
Service de la tutelle
Samedi 22 janvier, de 9h à 12h, rue des Terrasses : deuxième rencontre de l’Alliance.
Prière
La gamme des Béatitudes
Heureux ceux qui savent Do-miner leurs mouvements d’humeur
et être Do-ciles au Souffle de l’Esprit
Heureux ceux qui savent se RE-jouir des petites choses de la vie
et se RE-concilier avec leurs ennemis.
Heureux les Mi-séricordieux,
ceux qui se donnent sans compter à leur MI-ssion d’éducation
Heureux ceux qui savent trouver le temps FA-vorable pour écouter
et ceux qui refusent les FA-cilités qui détournent de l’essentiel.
Heureux ceux qui sont SOL-idaires dans l’épreuve
et pleins de SOL-licitude pour leurs proches,
Heureux ceux qui savent être LA aux temps opportuns,
et ceux qui savent LA-cher prise quand il le faut,
Heureux ceux qui savent faire SI-lence
Et être SI-gnes de l’amour de Dieu pour ceux qui les rencontrent.
Heureux ceux qui savent DO-nner sans attendre de recevoir,
Car pour eux, l’année qui vient sera riche et féconde,
remise entre les mains du Seigneur.
Usant opportunément des dièses et des bémols,
Conjuguant ces notes,
Do, ré, mi, fa, sol, la si, do…
Que nos vies soient MUSIQUE pour ceux que nous rencontrerons cette année !

