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V

oici le mois d’octobre, déjà un mois que
nous avons commencé une nouvelle
année scolaire. Nous avons eu la
volonté de partir, nous avons eu la joie de
retrouver les collègues et les élèves. Nous
avons déjà fait un bon bout de chemin, mais il
nous faut le poursuivre : cheminer avec
courage, entretenir la joie de la marche, ne
pas nous laisser décourager par les difficultés
rencontrées.
Marcher – notre thème d’année – c’est se
déplacer. Or s’il est facile d’aller d’un point à
un autre dans l’espace, il est plus difficile
d’envisager les déplacements intérieurs
nécessaires pour progresser.
Marcher, progresser en chemin, c’est accepter
de se remettre en question dans sa pédagogie,

dans son attitude, dans ses choix, et cela exige
du courage et de la lucidité.
C’est accepter de se laisser bousculer par les
événements, les besoins des autres, les
imprévus. C’est renoncer au confort qui
consiste à s’installer dans une routine.
Voici un mot de saint François de Sales pour
ce mois d’octobre : « Allez joyeusement… le
plus que vous pourrez, et si vous n’allez pas
toujours
joyeusement,
allez
toujours
courageusement et confidemment (c’est-àdire avec confiance). » (Lettre)
Bonne marche et bon courage donc pour ce
mois qui se terminera par les vacances de
Toussaint.
Sœur Geneviève Agnès

NOUVELLES DU RESEAU
A Saint-François de Sales : les internes ont eu une journée d’intégration à la base nautique de la
Picarde ; le 9, c’était le tour des secondes à Lusigny à l’accrobranche. Le thème d’année est : « Qui
ose, gagne. » L’établissement a changé de société de restauration : c’est « 1001 repas » qui en a la
charge, avec un objectif de « zéro déchets ». Les élèves de 3ème ont eu une belle journée de
ressourcement à Plancy le 19 septembre. Le 16 septembre, la journée nationale du sport scolaire a
offert comme activités : cross training, course de relais, tennis de table, volley, basket, futsal.
A l’école, le thème d’année est décliné en trois défis : oser notre caractère propre en soignant le coin
prière dans chaque classe et en priant chaque jour avec ses élèves ; oser la paix en s’interdisant
toute réaction de moquerie quand quelqu’un s’exprime et respecter chaque personne ; oser inviter
les parents : des rencontres de convivialité avec eux vont être programmées.
A Paris, de beaux travaux ont été réalisés pendant les vacances : la grande salle a été rénovée dans le
prolongement du théâtre ainsi que le laboratoire de sciences. Le 28 septembre, a eu lieu la Porte
Ouverte pour le Collège ; le 30 : dîner de rentrée des parents de l’A.P.E.L
Les Ateliers Lycée ont commencé : Oser prendre la parole avec Eurêka et Ecrire son premier slam. Du
5 au 7 octobre aura lieu la retraite des lycéens.
Ecole-Collège Louis Brisson : La Pastorale dans notre établissement, fondé par le Père Louis Brisson
et dont nous fêterons le dixième anniversaire de sa Béatification cette année,
s’exprime sur l’ensemble des objectifs et des moyens que la communauté
éducative se donne pour accomplir la mission confiée. Le projet d’animation
pastorale rejoint toutes les dimensions de l’établissement dans sa tâche
éducative et lui permet de travailler dans le cadre de l’Eglise locale en
participant aux initiatives paroissiales (Messe de familles, préparations aux
Sacrements, Dimanche autrement…) et diocésaines (Kermesse, projets carême,

formations…). Le but est de faire grandir l’Homme dans toutes ses dimensions (la promotion de la
personne humaine selon Saint François de Sales), qui permettent de favoriser un climat de rencontre,
d’écoute, de respect, d’accueil, de confiance, de dialogue, de responsabilité, de service et de
fraternité. Ceci crée ainsi un espace de Vie favorisant la « Première Annonce » (Evangile) vécue et
célébrée. Pour cela nous proposons des Temps forts au sein des temps liturgiques, liés aux grandes
fêtes chrétiennes : Noël, Carême, Pâques ainsi que les préparations et célébrations des Baptêmes,
des Premières des Communions et de la Profession de Foi pour ceux qui le souhaitent. La Tutelle
propose comme fil rouge le thème : « Ensemble en chemin ». Pour dynamiser et élargir cette
proposition auprès de nos élèves et de chaque acteur au sein de notre établissement, nous
proposons la devise du Bienheureux Père Louis Brisson : « Charité et Bonté de Cœur » ! Ce défi peut
se réaliser en travaillant en particulier à la promotion de la FRATERNITE. Pour cela nous utiliserons
comme symboles des colombes pour :
« Créer le nid » (atmosphère et esprit dans nos lieux de vie) des colombes qui sont les porteuses de
la paix = acquérir la patience d’abord avec soi-même et ensuite avec les autres (Saint François de
Sales), toujours pour un seul et unique but : éduquer et promouvoir la charité, la tolérance, la
solidarité, la fraternité avec et pour les autres… ! Chaque élève recevra une colombe pour mettre le
nom et la devise ; elles seront ensuite visibles partout dans l’établissement.
Tisser des liens fraternels pour rayonner l’esprit familial et développer les relations humaines : le
service, la joie, la bonté, la bienveillance… ! Puiser dans le message du Pape François : « J’aime
penser à l’amour fraternel comme à un gymnase de l’esprit, où, jour après jour, l’on se confronte à
soi-même et où l’on a le thermomètre de la vie spirituelle. Aujourd’hui, la prophétie de la fraternité
reste vivante et a besoin d’hérauts. Elle a besoin de personnes qui se laissent interpeller par les
paroles du Seigneur » (Evangile= Première Annonce). Cet appel du Pape peut se concrétiser lors des
événements vécus au sein de la communauté éducative. Dans ses écrits, le Pape nous encourage à
soigner la collaboration de chacun pour favoriser le développement de la conscience personnelle,
d’éduquer le respect et l’attention à l’autre. COMMENT TISSER CONCRETEMENT CES LIENS
FRATERNELS ? La Vie fraternelle c’est : ACCUEILLIR = assurer une bonne intégration des nouveaux
élèves, professeurs et tout personnel. La Vie fraternelle c’est : se RESPECTER et RESPECTER les
autres, c’est cheminer ensemble avec nos convictions tout en respectant les convictions de chacun
(diverses religions), favorisant ainsi les relations d’estime et de tolérance. La Vie fraternelle c’est
s’OUVRIR = ouverture aux réalités d’un monde en grandes difficultés et incertain. Concrètement
faire participer nos jeunes à des actions de SOLITARITE (Noël, Carême…) en faveur des personnes
dans le besoin et devenir ainsi acteurs d’un monde meilleur. Le projet d’animation pastoral c’est
avant tout « la pastorale des petites choses ». Une attention, un regard positif, un service rendu, un
sourire… qui permettront à chacun de mieux vivre ensemble, d’agir ensemble, de grandir ensemble
et de cheminer ensemble (Thème de la Tutelle). Nous en sommes tous les acteurs et responsables !
Travail pratique durant l’année pour la visibilité : Réaliser un tissage pour le mur (tableau),
unissant diverses bandes de couleurs, entourées par des colombes personnalisées. La diversité des
couleurs et des idées crée la richesse et la beauté. Chaque bande a besoin de l’autre (fraternité)
pour tenir et former l’ensemble du tableau.
Les élèves de 6° travaillent, en ce début d’année en français, une thématique qui leur plaît
beaucoup : les sorcières. A cette occasion, ils ont écrit et illustré une recette de sorcière peu
ragoûtante…
Le projet Environnement est lancé dans nos 2 classes de 5ème avec les explications de Damien du
SDEDA concernant le tri des déchets et l’opération Nettoyons la nature.

Les élèves ont aussi profité des activités proposées à Notre Dame en l’Isle : à la découverte de la
ferme, Land Art, des œuvres éphémères et les jeux anciens qui ont eu un franc succès. Ils ont
également assisté à l'atelier de préparation du jus de pomme, qui s'est terminé par une dégustation.

Après-midi festif à l'école et au collège Louis Brisson jeudi 22 septembre en l'honneur du 10e
anniversaire de la Béatification du Père Brisson. Célébrations, activités créatives, décoration du self
et témoignages de Sœurs Oblates ont animé ce moment de partage clôturé par un goûter offert aux
enfants et aux adultes. En fin d'après-midi, une quarantaine d'élèves accompagnés de parents et
enseignants volontaires se sont rendus à la cathédrale pour la messe de rentrée de l'enseignement
catholique où le travail de nos 6e sur les traces du Père Brisson a été mis en valeur : "Charité et bonté
de Cœur". Mme Amélie Journet a reçu en fin de cérémonie sa lettre de mission des mains de Mère
Maria Rita et du Père Évêque Monseigneur Joly. Bienvenue à elle dans son nouveau rôle de Chef
d'établissement !
Morangis : « Cette année l’école Saint Joseph travaillera sur le thème des arts du spectacle vivant.
Ce sera l’occasion pour tous, petits et grands, d’explorer le théâtre, la musique, la danse, le cirque ou
bien encore l’univers des marionnettes. Des spectacles et des surprises diverses ponctueront notre
année. Notre célébration de rentrée sur le thème des talents a été l’occasion pour chacun de
réfléchir aux talents qu’ils avaient et qu’ils pouvaient offrir aux autres : talents sportifs, artistiques
mais aussi talents du cœur. Les classes de CE1 et CP/CE1 ont commencé leur chorale. En ce début
d’année, en maternelle et en GS/CP, les enfants abordent les émotions et leur gestion. Ils
apprennent à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent. La rédaction du nouveau projet
d’établissement se termine. Merci aux enseignants qui se sont impliqués dans cette tâche.
En lien avec ce nouveau projet, une première action est sur le point d’aboutir. Un sweat aux couleurs
de l’école et de la tutelle, sera porté par tous les membres de l’équipe pédagogique aux différents
temps forts de l'année. Merci à Mme MET qui nous a permis d’avancer plus vite en nous
transmettant son contact, à Sr Geneviève-Agnès et aux autres membres de la tutelle pour le logo.
Des nouvelles de Notre Dame de l’Espérance : Après une magnifique fête d’école qui avait clos une
année riche en émotions, les enfants ont pu profiter pleinement de la saison estivale pour se
reposer. Nous avons eu plaisir à les accueillir le 1er septembre, sans masque, ce qui permettait de voir
les sourires de chacun. Nous accueillons également dans l’équipe une nouvelle enseignante en
CM1A, Magali Savin et en PS/GSB nous accueillons Coralie Cadine qui remplace Marie Marchal
durant son congé maternité, jusqu’aux vacances de Noël. Nous félicitons d’ailleurs Marie, pour son
petit Maxence né cet été. 2 étudiants en Master 2, nous accompagnent également jusqu’à Noël 2
jours par semaine : Augustin en CE1A et Mahault en CE2/CM1/CM2B. Les réunions de rentrée se sont
toutes déroulées et ont été l’occasion pour Madame Germanicus de rappeler aux parents
l’importance de participer aux célébrations. La célébration de rentrée a eu lieu le vendredi 23
septembre. Le Père Bruno était passé dans toutes les classes au cours de la semaine pour évoquer le
thème de cette année. Nous nous associons au thème de la tutelle « Ensemble, en chemin » et
avons embarqué tous nos élèves pour un grand voyage et une bénédiction des cartables. Ce fut
l’occasion également d’entendre les belles intentions de prière des CM2.
Le samedi 24 septembre, a eu lieu le festival du prix littéraire. Reporté à plusieurs reprises, cette
action menée par l’APEL a permis d’inviter des auteurs et illustrateurs de livres pour enfants. Un prix
littéraire décerné par les enfants leur a été remis, et des ateliers ont été organisés. Les élèves de
maternelle s’entraînent chaque mardi pour le permis vélo. Julien, l’intervenant en EPS, les sensibilise
aux feux tricolores entre autres. Les projets foisonnent dans toutes les classes et promettent encore
une belle année en perspective !

Sainte Marie, Voiron :
Ayant reçu la Lettre de la Tutelle la veille de la prérentrée toute l’équipe, enseignants, ASEM, AESH,
ont adopté le thème d’année proposé par Sr Geneviève-Agnès dans son édito de septembre. Nous y
avons ajouté notre note Ste Marie, ayant choisi pour nous, adultes et enfants, le mot "RESPECT":
« MARCHER ENSEMBLE … DANS LE RESPECT ». Respect dans notre façon de nous aborder, de nous
parler… mais aussi respecter la nature, l’environnement … Ceci rejoint le projet d’année "WATTY
l’école", choisi pour toutes les classes. Trois interventions et actions sont prévues avec animateurs
pour sensibiliser les enfants aux économies d’énergie, aux enjeux du changement climatique et
développement durable. La porte d’entrée de la première action était la participation à la journée
mondiale de nettoyage de la planète. Une classe de CM2 s’est rendue dans le petit espace vert que
les enfants traversent chaque fois lorsqu’ils vont faire "la gym" à la salle de Coubertin. En y passant et
vu de loin, l’endroit ne semble pas sali par beaucoup de déchets, mais en regardant de plus près,
sous les arbustes et les branches des buissons : eh bien, bonjour ! - le paysage change. On découvre
ce qu’on ne devrait pas voir et les sacs de poubelles se remplissent vite !

Les GS/MS de la maternelle ont pris en charge la cour de l’école après la récréation du matin.
Malheureusement, eux aussi ont trouvé de quoi ramasser. Ensuite, en équipe avec leur maîtresse, ils
sont allés rendre compte dans les classes des grands. La maîtresse Corinne a fait parler la mascotte
de sa classe. Elle a expliqué qu’après la récréation, les maternelles ont visité la cour des grands. Et
alors qu’ont-ils découvert ? - "UNE CATASTROPHE" - ont-ils clamé. La maîtresse a montré deux petits
sacs remplis avec des papiers de gâteaux, de boîtes de biscuits, berlingots, bouchons … Tout ce qui
devrait être dans les poubelles. Ils ont aussi ramassé des vêtements ! Les petits ont donc proposé aux
grands de faire une semaine avec zéro déchet par terre dans la cour ! Tout le monde
est d’accord. Et bien sûr, les maternelles contrôleront et repasseront dans les
classes
pour
les
félicitations ou faire de
gros yeux !
Un beau moment en ce
début d’année scolaire
était aussi la Messe de
rentrée paroissiale. Cette année, elle a eu lieu dans notre cour, sous un soleil
radieux. Lors du passage de Mr le Maire et ses adjoints dans l’école, la classe CM1/CM2 a su
interpréter, à seulement 15 jours de la rentrée, plusieurs chants à 2 voix ou en canon. Dans cette
classe, les enfants ont des voix claires et sûres. Ils semblent avoir plaisir de chanter et c’est une joie
de les voir et entendre. Mr le Maire et son équipe les a félicités.
Au Lycée Aviat : Le mois de septembre a été riche en événements. L'année s'est ouverte avec la
"semaine d'intégration" qui permet aux "nouveaux" d'être accueillis par les "anciens". Très vite les
1ères, Terminales et CAP 2ème année se mettent au travail, tandis que les 2des et les CAP1ère année
découvrent le lycée et leur formation. Nous prenons le temps de les accueillir car tout est nouveau
pour eux : le site, les exigences professionnelles, la méthode pédagogique, la co-intervention, le chef
d'œuvre et surtout les compétences que les enseignants vont exiger d'eux qui sont d'ordre
professionnel autant qu'intellectuel. Ils vont rencontrer des professionnels, des anciens élèves au
parcours attractif… ils visitent des entreprises… ils commencent la recherche d'une entreprise pour
leur stage. Chaque élève bénéficie aussi d'un entretien avec un enseignant pour nous permettre de
mieux cerner ses difficultés (lacunes, contexte familial, conditions de travail, mauvaise image de luimême…) et ses atouts (motivation, projet professionnel, conditions de travail favorables…). Certains
n'ont pas bénéficié de cette semaine car ils se sont inscrits en cours du mois de septembre. La
dernière semaine de septembre, il y a encore eu 8 demandes d'inscriptions. Malheureusement,
certains jeunes ne pourront pas être accueillis : leur troisième est catastrophique, non seulement au
niveau des résultats, mais surtout de l'assiduité (jusqu'à 180 demi-journées d'absence) et du
comportement. C'est bien triste de voir des jeunes de 15 ans qui n'ont pas été accompagnés ou
n'ont pas voulu l'être et se retrouvent sans solution pour finir leur scolarité.
La semaine d'intégration se conclut par la "Journée de l'Amitié". Pour la reprise après deux années
sans pouvoir la vivre, nous avons décidé de rester à Troyes. Le matin est consacré aux échanges en
groupe pour découvrir le thème de l'année : "Bâtir sur le roc et non sur le toc". En fin de matinée,
une célébration nous rassemble à l'église Saint-Nizier. Le Père Antoine encourage les jeunes à "ne
pas être des photocopies" – c'est l'expression qu'ils ont retenue. Nous partons ensuite pour NotreDame en l'Isle pour le pique-nique et une après-midi "Jeux de kermesse".
Deux partenariats ont été signés pour aider nos jeunes à leur insertion professionnelle : 1. avec le
CDG10 (Centre Départemental de la Gestion de la Fonction Publique Territoriale) chargé de la
formation, de la passation des concours et de l'accompagnement de carrière des agents territoriaux.
Ils assureront pour nos élèves de bac pro AGORA (Assistant à la Gestion des Organisation et de leurs
Activités) une présentation des possibilités d'emplois par concours ou par contrat offerts par les
administrations territoriales. 2. avec "La Cravate Solidaire" : une association qui accueille
individuellement les jeunes pour les préparer à un entretien d'embauche. Ils rencontrent un coach
en image qui leur montre l'importance de la tenue vestimentaire. Les jeunes choisissent alors une

tenue "professionnelle" et ils repartiront avec. Ils participent à une séance photo pour l'image qu'ils
mettront sur leur CV. La dernière étape est un entretien d'embauche avec un chef d'entreprise (réel !
mais bénévole de l'association). L'entretien est analysé avec le jeune pour l'aider à progresser. Les
élèves de CAP Fleuriste ont participé aux 4 jours du "Salon de
l'habitat et de la décoration". Leur stand a été sélectionné par
l'Est Eclair dans le Top 2 des stands à visiter, derrière un
couvreur et devant le Crédit Agricole !
Le service de la tutelle ajoute à cet article un grand BRAVO !
Sr Joseph-Elisabeth et Sr Odile-Bernard ont eu la joie et la fierté d'accompagner un jeune bachelier,
Dominic, au Rectorat de Reims pour recevoir de la main du Recteur son diplôme de "Bachelier
méritant". Arrivé il y a 4 ans du Sri Lanka sans parler un mot de français, il a décroché son bac pro
commerce avec une mention TB et a pu s'inscrire à l'IUT de Troyes.

A l’école Sainte Marie de Troyes…. Les couloirs prennent des couleurs …

Le 23 septembre 2022, plusieurs classes ont participé aux animations proposées à la
kermesse diocésaine, l’occasion d’une petite marche tous ensemble pour se rendre à Notre
Dame en l’Isle.
Le vendredi 30 septembre, tous les élèves de maternelle de l'école ont assisté à un spectacle
audiovisuel planète mômes intitulé "Il était une fois ...la forêt".
Cette animation interactive a permis aux élèves de découvrir la vie dans la forêt (avec les
animaux et les plantes) tout en se plongeant dans les contes traditionnels (le petit Poucet,
Hansel et Gretel, Boucle d'or).

Service de la tutelle
15 octobre de 8h45 à 12h rencontre de l’Alliance, pour une formation à l’esprit salésien, 4 rue des
Terrasses. Merci de penser à vous inscrire !
Nouvelles de l’Eglise
9 octobre : célébration à Plancy des 10 ans de béatification du Père Brisson – Messe à 10h30
célébrée par Mgr Joly
12 octobre : Fête du Bx Louis Brisson

Du 16 au 23 octobre : Semaine missionnaire mondiale. Le thème : « Vous serez mes témoins »
Actes, 1,8. Que cette semaine soit une occasion de nous souvenir que chaque chrétien doit s’efforcer
de devenir de plus en plus témoin de l’Amour du Christ. Vous trouverez sur internet le livret pour
l’animation de cette semaine, avec le texte du Pape, l’affiche, des témoignages, des prières, le rappel
de l’action de Pauline Jaricot, béatifiée à Lyon le 22 mai 2022…
Prière

Prière du pèlerin… scolaire
En ce mois d’octobre consacré à Notre-Dame du Rosaire, nous allons cheminer avec Marie
afin qu’elle nous guide dans notre mission.
Vierge Marie, toi qui as su te rendre disponible à l’appel de Dieu,
apprends-nous l’esprit de service :
que nous accomplissions notre mission d’éducateurs et d’éducatrices avec générosité.
Apprends-nous aussi la confiance envers le Seigneur :
que nous sachions dépasser nos craintes et nos préjugés pour accueillir chaque personne
comme un don.
Que nous apprenions de toi à nous ouvrir aux besoins de ceux qui nous entourent,
et à être des âmes de paix, de réconciliation.
Avec toi, Marie, nous voulons commencer chaque journée par un « Fiat »,
qu’il nous soit fait selon la volonté du Seigneur,
et chaque soir, malgré les difficultés et les soucis, aide-nous à chanter « Magnificat » :
le Seigneur a fait pour moi, aujourd’hui, des merveilles.
Apprends-nous à savoir les reconnaître dans notre vie et dans ceux qui nous entourent.
Amen

