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Mars 2022
Nous voici au mois de mars, le printemps est
bientôt là mais nous entrons dès le début du
mois en Carême pour nous préparer à Pâques.
Alors que la situation internationale est
alarmante, que tant de personnes souffrent de
multiples façons, nous sommes appelés à
ouvrir nos cœurs à une vraie conversion, à nous
laisser interpeller par la Parole du Christ. Le
Pape, dans son message pour le Carême nous
invite, à la suite de saint Paul, à ne pas nous
lasser de faire le bien (Galates 6,9), et à mettre
en œuvre la vertu de PATIENCE. Nous en avons
bien besoin dans notre métier d’enseignant et
d’éducateur, dans les relations diverses que
nous entretenons. Le terrain de l’éducation se
révèle parfois un sol ingrat mais pour
reprendre l’image du Pape, ne nous lassons pas
de semer. Il ajoute : « Le jeûne – et il y a bien

des façons de jeûner – prépare le terrain, la
prière l’irrigue, la charité le féconde … Le
carême est un temps propice pour rechercher,
et non éviter, ceux qui sont dans le besoin ;
appeler et non ignorer ceux qui désirent
l’écoute… visiter, et non abandonner ceux qui
souffrent de la solitude. » Vivons avec joie ce
temps qui nous invite à la fraternité sans cesse
à renouveler.
Je vous souhaite donc un bon temps de
carême, une bonne période de travail
jusqu’aux prochaines vacances, espérant que la
situation sanitaire permettra à tous de
retrouver un rythme normal et la réalisation de
nombre de projets qui ont dû être différés.
Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du Réseau
SAINTE-MARIE, VOIRON : A la rentrée de janvier il était prévu, en deux groupes, de se rendre à
l’église St Pierre pour fêter l’EPIPHANIE et mettre cette nouvelle année dans l’éclat de l’étoile qui a mis
en route les mages ! Mais encore une fois le protocole ne l’a pas permis. Le 8 février, seulement les
enfants de la classe maternelle de Corinne ont pu applaudir en classe la présence de tous les élèves !
Cette période chaotique se termine néanmoins avec des projets. Les classes maternelles travaillent sur
une Galerie de portraits d'animaux. Objectif : connaître le nom de certaines lettres et y associer leur
son. Dans ce but, chaque classe a fait le choix d’animaux. La classe de Corinne est la plus avancée pour
l’instant. Voici les réalisations :
B comme BOA

K comme KOALA

O comme OTARIE

A comme ANTILOPE

V comme VACHE
R comme RENARD
X comme XÉNOPE

Dans la classe de Catherine se promène une Tortue et on peut admirer une Méduse.

La fabrication des portraits se fait en travail d’équipe. Les enfants développent leur motricité fine en
exerçant des actions variées sur la matière … ils enrichissent le vocabulaire… Sous forme « d’exposé »,
ils présentent aux autres quelques caractéristiques de l’animal qu’ils ont découvert. Ils utilisent les
verbes qui conviennent pour expliquer leur travail : plier, assembler, découper, malaxer, mélanger,
déchirer, coller, peindre… A la fin, les élèves de grandes sections feront les étiquettes pour la Galerie
en lettres capitale, script et cursive. C’est un projet très stimulant où chacun donne sa part.
Les classes de CE2 ont eu le plaisir de partir au Col de Porte en Chartreuse pour une journée ENS.
Répartis en équipes, durant cette randonnée de raquettes, les enfants comme les accompagnateurs
découvrent toujours de nouvelles merveilles de la nature.
Observation de plantes, de traces d’animaux, et l’eau sous
l’aspect de la neige et de la glace. Dans le compte-rendu des
enfants on peut lire : la limite pluie – neige est à zéro degré.
Dans les nuages, il y a des bouts de gel. Avec une loupe, nous
avons regardé des cristaux de neige. Nous avons pu les
différencier. Puis, notre moniteur Régis nous a parlé des
avalanches. Une avalanche peut se déclencher à cause de la pente et de l’état de la neige. Régis nous
a appris à nous servir d’un appareil DVA ce qui veut dire : Détecteur Victime Avalanche. Un copain avait
un détecteur dans sa poche, il se cachait dans la neige et nous, avec un autre DVA, nous
devions le retrouver. Nous avons beaucoup aimé cette journée.
Les CM2 préparent leur voyage en Ecosse. Pour
aider financièrement ce voyage, les enseignants
ont organisé une action « brioche ». Comme
toujours, les parents répondent massivement
et pour partir en vacances 500 brioches ont
été distribuées. La suite vous parviendra en
son temps.

À Morangis, en

janvier, les élèves de maternelle ont accueilli de nouveaux
pensionnaires : deux bébés phasmes. Au fil des semaines, ils pourront observer et découvrir ces
insectes. Le mardi 8 février les classes de CE1, CE2 et CM1 ont eu la chance d’aller voir au cinéma le
magnifique dessin animé : « Le chant de la mer ». Les portes-ouvertes qui devaient avoir lieu le samedi
12 février ont été annulées mais elles seront reportées en mars. Samedi 12 février fut l’occasion pour
tous les enfants de découvrir la vie de Saint François de Sales au travers de petites vidéos. En lien avec
notre projet d’école sur la biodiversité, nous avons attiré l’attention des élèves sur l’amour de François
de Sales pour la nature. Les élèves ont produit des œuvres en arts visuels pour illustrer certaines de
ses pensées. Ils ont également eu un temps de jeux de société autour du thème de la nature. En
maternelle, les élèves ont réalisé des activités autour des animaux de la forêt : devinettes sur les cris
des animaux, bricolage, jeu de memory et coloriages. Une réflexion sur « l’Amitié » a été menée par la
classe des coccinelles (les PS) et des papillons (les MS). Voici leurs mots : « L’Amitié c’est jouer avec les
copains gentiment et en partageant »

À Paris, nous voilà en vacances, presque à la fin de la deuxième période du trimestre qui s’est bien
passée malgré quelques cas de covid qui ont touché l’équipe et quelques élèves. Quelques séances ont
été tenues en hybride, distanciel et présentiel pour permettre aux élèves dont les symptômes étaient
faibles, de suivre les cours sans interruption. Le 13 janvier, la réunion Parcours Sup présidée par
Madame Met et Monsieur Schwarzbach a permis de rassurer les familles sur l’usage de la plateforme
et sur son efficacité tout en soulignant les exigences attendues en termes de délais et de résultats
scolaires. Le 25 janvier, Madame Noémie Fossey-Sergent, journaliste pour ECA (Enseignement
Catholique Actualités), a passé la journée dans l’établissement. Elle a rencontré des membres de
l’équipe pédagogique pour informer les lecteurs du projet pédagogique et des projets de
l’établissement, notamment du Club des talents. En hommage à la culture japonaise, le réfectoire fut
décoré par de grands posters de héros de mangas, familiers des élèves. Ce fut très réussi.
La réunion d’orientation pour les classes du collège et la classe de seconde fut l’occasion d’échanges
fructueux avec les familles afin de les rassurer sur l’orientation et leur donner les informations sur les
différentes filières et les moyens de s’informer. L’Association sportive a démarré pour élèves et adultes
le mercredi et le jeudi soir. Le 2 février les élèves de 3e sont allées au Centre d’Information et de
Documentation dont les nouveaux locaux sont dans le 6e arrondissement. Elles ont pu rencontrer des

conseillers d’orientation et consulter les documents en rapport avec leur projet. Le 3 février, les
enseignants du lycée se sont réunis autour de Madame Met pour finaliser le protocole de l’évaluation
dans le cadre du contrôle continu du baccalauréat. Le 4 février, dans le cadre des Conférences
culturelles de l’établissement, l’association d’avocats Initia-DROIT est intervenue près des lycéens. Des
avocats bénévoles ont expliqué l’importance de leur rôle dans la société, ont répondu aux questions
très pertinentes des élèves qui furent très attentifs, certains ont fait le projet d’études supérieures en
droit. Le 5 février, certaines collégiennes ont été confirmées à l’église Saint-François Xavier. Le 16
février une réunion de la pastorale fut consacrée à la préparation pour le Carême.

À Saint-François de Sales, les vacances ont été l’occasion de travaux : peintures d’escaliers,
réfection de la cour du Primaire, changement des sols de deux classes du 1er degré. Sœur FrançoiseDorothée a présenté sa mission auprès des enfants pauvres d’Afrique du Sud à plusieurs classes. Les
élèves de Terminale ont eu une conférence sur le stockage des déchets nucléaires. Le 25 février, a eu
lieu la remise des prix Mangabul au CDI. Le mardi gras, les élèves du Lycée défileront costumés pour
l’élection des meilleurs costumes. Mercredi 2 et jeudi 3 mars, les élèves auront la célébration des
Cendres.

À Sainte-Jule, le 3 mars aura lieu la « Journée de Jésus » sur le thème : « En marche vers Pâques ».
Pendant le Carême, les enfants travailleront chaque semaine une « clé » vers Pâques : BONTE,
SILENCE, GENTILLESSE, PAIX, VERITE. Chaque classe préparera son trousseau de clés qui sera apporté
lors de la célébration des Rameaux (prévue le 8 avril).

À Louis Brisson,

En février, dans le cadre du projet sur le thème de l'environnement initié dès
septembre, les élèves de 5e ont pu assister au film "Animal". Suite à cette projection qui les a beaucoup
marqués, ils ont pu débattre en classe et donner leur avis sur un tableau collaboratif affiché en classe. Les
avis des élèves sont consultables sur ce padlet :
https://fr.padlet.com/cydrilenebernamonti1/eo8f1ofevh93tcwq
Ils ont également fait fonctionner leurs méninges à l'occasion du concours annuel de mots croisés de
la ville d'Is sur Tille dont ils attendent les résultats. Les 4A ont bénéficié d'une présentation par la
Chambre des métiers de l'Aube de l'apprentissage afin de les inciter à réfléchir à leur orientation. Cette
intervention s'inscrit dans le prolongement du dispositif Avenir dans lequel plusieurs élèves de
quatrième ont pu effectuer des semaines de stage découverte au sein des établissements, lycées
professionnels de l'enseignement privé de la région.
Formation aux gestes qui sauvent pour les délégués du collège Louis Brisson. Les notions de premiers
secours ont été abordées durant un après-midi. Trois mots importants à retenir pour cette initiation :
Protéger Alerter et Secourir.
Des sorties pédagogiques pour les 3èmes :
D’une part, 2022 étant l’anniversaire de la naissance de Molière, les 3èmes ont assisté à une
représentation de L’école des maris au théâtre. D’autre part, une visite du Mémorial de la déportation
de Compiègne a été organisée afin d’approfondir la réflexion entamée dans les cours de français et
d’histoire sur la thématique « Mémoire et transmission, s’affranchir de l’antisémitisme ». Les élèves
rendront compte de leur visite en préparant des affiches qui seront présentées au tribunal judiciaire
au mois de mai. Concernant l’orientation, les directrices des lycées Léonie Aviat et Saint François de
Sales sont venues présenter leur établissement, les enseignements de spécialité et elles ont insisté sur
l’importance de construire un projet d’orientation.

Au Lycée Aviat, le thème de carême est : « Pauvre de moi… riche de Toi. » Une course au trésor
est proposée. « Après avoir constaté notre pauvreté et les fausses richesses, nous aurons à cœur de
rechercher les vraies richesses pour à Pâques être riches de Toi. » Sœur Odile-Bernard est allée
présenter le Lycée professionnel dans les collèges, notamment à Louis Brisson. Le 5 mars, comme dans
tous les établissements de l’Aube, aura lieu la Porte Ouverte pour faire découvrir le Lycée et les études
qu’il propose.

Vie de l’Eglise et de la Congrégation
2 mars : Entrée en Carême
Le CCFD propose une réflexion (suivie d‘actions) sur le thème : Nous habitons tous la même maison.
Vivre le Carême autour de l’écologie intégrale. Même si nous avons choisi un autre thème avec nos
enfants et jeunes, nous pouvons cependant nous inspirer de ces propositions (le livret est disponible
sur le site du CCFD) : profiter de ce Carême pour changer notre regard sur le monde (la création), sur
les autres (nos frères), sur Dieu (nous laisser convertir).
19 mars : fête de saint Joseph et cérémonie de Vœux perpétuels à la maison-Mère de Sœur MariaEsperanza et de Sœur Anne-Laetitia.

Service de la tutelle
Le travail sur le Renouveau se poursuit. Après la réunion de l’équipe de pilotage (Mère Maria-Rita, Sr
Louise-Andrée, Muriel Billecocq et Sr Geneviève Agnès), une rencontre avec les chefs d’établissement
est programmée en avril.
Prière
« C’est réglé comme du papier à musique » : cette expression semble exclure toute fantaisie. Et
pourtant, à partir de ce papier réglé peuvent naître tant de musiques différentes…
Seigneur,
Aide-moi à être organisé,
à acquérir des habitudes régulières qui facilitent mes actions,
à respecter les règles établies pour le bien de tous.
Mais apprends-moi aussi à savoir écrire ma propre partition,
à donner libre cours à l’improvisation qui permet de découvrir des talents,
à savoir jouer des sons et des silences, des notes et des clés,
pour que ma vie et celle de ceux qui m’entourent
deviennent un chant de joie et de louange.

