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C

haque année, je commence mon
petit mot par le rappel de la
connotation souvent négative du
mois de novembre : la chute des feuilles
s’accélère, les jours raccourcissent, le froid
arrive. Et pourtant, le mois commence par
une fête lumineuse, celle de tous les saints
– la Toussaint – qui nous rappelle que
c’est là notre vocation. Le Pape François
nous le redit : « Nous sommes tous
appelés à être des saints en vivant avec
amour et en offrant un témoignage
personnel
dans
nos
occupations
quotidiennes. » Il nous montre que cette
sainteté grandit par de petits gestes ; or
nous avons tous l’occasion d’en faire là où

nous sommes, et particulièrement dans
nos établissements : écouter avec
patience des parents, les réconforter, les
aider dans leur responsabilité ; encourager
un(e) collègue fatigué, se proposer pour
un service lors de l’absence d’un
personnel, taire la critique qui vient
facilement à nos lèvres, sourire, etc.
Et comme saint François de Sales, « vivre
le moment présent en le remplissant
d’amour. »
Bon mois de novembre donc, bonne
reprise après ces quinze jours de
vacances.
Sœur Geneviève Agnès

Nouvelles du Réseau
Cette année l’école Saint Joseph de Morangis s’est lancée dans un nouveau thème : LA
VILLE.
Différents projets seront déclinés autour de cette idée, de la PS au CM2 : visite de la ville de
Morangis, venue des pompiers, sortie au cinéma, animation KAPLA… Ce thème nous
accompagnera en littérature, en chants, en poésie et en arts visuels.
Chaque classe a « changé » de nom afin de rentrer dans ce thème. Ce fut pour les enfants
l’occasion de travailler et d’échanger autour des valeurs qui nous animent et que nous
voulons vivre à l’école. Nous pouvons donc voir sur les portes des classes cette année les
affichages suivants : place de la non-moquerie, place du partage, place du respect, place de
la liberté, place des grandes découvertes. Notre nouveau prêtre le père Emmanuel d'Argent
est venu à la rencontre des élèves en ce début d’année et a partagé un petit temps avec
chaque classe. De plus, afin d’encourager les comportements positifs et de responsabiliser
les enfants, notre école expérimente cette année les conseils d’élèves. L’équipe se formera
également à la communication non violente pour aider au mieux les élèves à résoudre leurs
conflits. Les CE2 ont profité de la semaine du goût pour découvrir la fève de Tonka.
Le Collège Saint-François de Sales est engagé dans le programme Erasmus+ depuis
septembre 2018. Après être allés en Andalousie (Benalmádena), en novembre 2018, puis
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avoir accueilli les partenaires en mars dernier, ils se rendront en Allemagne, à Hildesheim
(Basse-Saxe), du 4 au 10 novembre 2019. 10 élèves de Troisième prendront part à cette
mobilité internationale afin d'enrichir leur culture européenne, pratiquer les langues
vivantes et vivre une belle semaine de rencontres et d'amitiés, accompagnés par M. Seddini,
professeur d’espagnol et de M. Arcilesi : « Pour nous rendre chez nos amis allemands, nous
voyagerons en train depuis Troyes jusqu'à la gare de l'Est afin de prendre le TGV pour un
"petit" périple d'une journée de voyage en réalité ! Nous logerons dans une immense
cottage, élèves allemands, espagnols et italiens, professeurs et chefs d'établissement, c'est
dire si nos élèves vont vivre pleinement cette semaine linguistique, à l'image d'une "auberge
espagnole" ! »
La « Fête » aura lieu le samedi 30 novembre sur le thème : « Notre-Dame ».
En OCTOBRE, différents projets ont pris naissance à l’école Sainte-Jule :
 Un projet NATURE, tout d’abord, en maternelle, intitulé « TOUS AU JARDIN » pour préparer
les changements de saison à venir. Les GS se sont chargés de désherber, couper, déterrer les
anciens bulbes, préparer la terre et prendre soin des parterres autour de l'école. Notre petit
coin privilégié dédié à MARIE est désormais fleuri et accueillant.
 Un projet ARTISTIQUE, en CE2 – CM1 : 1ère sortie au théâtre de la Madeleine pour la
représentation : « Just Classik Festival ». L’objectif était de découvrir la musique classique et
apprendre ses spécificités. Grâce à la médiation ludique et participative de Mr Tristan
Labouret (musicien pédagogue et musicologue), la musique a pris vie dans un moment
exceptionnel d’échange entre les enfants et les musiciens. Ainsi, en travaillant leur
imaginaire, les enfants ont pu découvrir la biographie du compositeur russe, Dimitri
Chostakovitch.

 Actions autour de la PREVENTION ROUTIERE pour les élèves de cycle 3 qui, après une
journée de formation théorique et pratique, se sont vu remettre leur permis vélo.
En OCTOBRE, c’est aussi le lancement de notre Projet Pastoral en maternelle intitulé :
« JESUS, MON AMI ». Chaque période de l’année sera jalonnée par une valeur pilier de
l’éducation salésienne. Ainsi, nous avons mis l’accent en période 1 sur l’ACCUEIL et
l’OPTIMISME.
Enfin, nous avons terminé cette période automnale par notre traditionnel marché
d’automne au cours duquel Elèves – Parents –Enseignants ont pu se rencontrer et partager
un moment festif.

La vie a repris à toute allure à Thérèse Chappuis, la rentrée est oubliée, et voici déjà la fin de
la première période. Les élèves de 6eme sont allées une petite semaine à Beaumont, colonie
de vacances britannique, en immersion totale. Ce fut l’occasion de grandir en autonomie et
de progresser en anglais. Les élèves de terminale sont allés voir l’exposition BANSKY, artiste
britannique qui est célèbre pour les œuvres murales éphémères qu’il a faites dans les
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grandes villes du monde entier. Les élèves ont admiré l’œuvre engagée de l’artiste sur les
sujets tels que la paix dans le monde, la protection de l’environnement et la défense des
droits de l’homme.
Lors de la réunion avec les parents correspondants, Madame Met a présenté la nouvelle
charte des parents correspondants dont le but est d’accompagner les parents dans leur
collaboration avec l’équipe enseignante dans la compréhension mutuelle pour aider les
élèves à surmonter les difficultés et à grandir.
Les mardis et les jeudis du mois d’octobre, les élèves furent invités à aller prier une dizaine
de chapelet à la chapelle de l’établissement à l’heure du déjeuner. Lors des heures de vie
chrétienne, les élèves ont prié avec le chapelet confectionné par les élèves pendant la
journée d’intégration.
« La quatrième rencontre régionale des acteurs de l’orientation » à la Direction Diocésaine
de Paris le 9 octobre, organisée par le CREC, fut très intéressante et d’un haut niveau comme
toujours.
Le sommet de cette période d’octobre fut le rassemblement à Troyes le 11 octobre, des
éducateurs salésiens. La journée placée sous le titre « communauté éducative, collaboration
et communication » fut à la fois très enrichissante intellectuellement et très conviviale. Ce
fut un temps de ressourcement, de questionnement sur l’engagement de l’éducateur
salésien.
Les élèves du lycée sont partis en retraite à Paray le Monial, en Bourgogne du 16 au 18
octobre. Ce fut une belle retraite sous la pluie bourguignonne. Les élèves ont découvert la
joie de chanter au cours de la veillée de prières avec l’Emmanuel dans la Chapelle des
Apparitions et lors des Louanges à la Chapelle Saint-Jean. Des temps de réflexion en équipes
ont favorisé les échanges sur les questions de vie. Cette retraite dont le thème était l’amitié,
fut aussi sportive dans le Parc du Moulin Liron où les élèves ont fait des tournois.
Au retour de Paray le Monial, les élèves et la communauté éducative se sont séparés
heureux pour les vacances de Toussaint.
Au collège Louis Brisson, a eu lieu la première rencontre amicale en Tennis de Table UNSS le
mercredi 2 octobre 2019 : l'occasion pour les joueurs de passer un petit questionnaire pour
devenir Jeune Officiel district. Le jeudi 10 octobre, une exposition autour de notre projet
Erasmus + "Enjoy a healthy lifestyle", avec création d'activités autour de l'Europe par les
élèves du club, a été réalisée. Ce même jour, les élèves de 6° et 5° se sont rendus au 33°
Salon régional du Livre pour la Jeunesse. Ils ont pu déambuler dans les allées et consulter à
leur guise les ouvrages, et bien sûr en acheter. La semaine suivante, tout le collège a
participé à l'opération "Silence, on lit!". En effet, chaque semaine précédant les vacances
scolaires, le premier quart d'heure de l'après-midi est consacré à la lecture silencieuse. Les
jeunes ont la possibilité d'apporter un livre de leur choix (roman, pièce de théâtre, BD ou
magazine par exemple). L'objectif, pour les professeures de français, Mme Blime et Mme
Bernamonti, est de favoriser le plaisir de lire. Cette opération est une première pour le
collège. Plusieurs projets sont menés en commun pour les classes de CM1, CM2 et 6° :
écriture d'un récit policier, de poésies, participation au concours "Des mots pour notre
terre" et Petits champions de la lecture.
Depuis plusieurs années, M. Leroy, professeur de musique, est fidèle au rendez-vous : il
participe, avec ses élèves, aux Nuits de Champagne. Une magnifique soirée offerte par les
700 collégiens du Chœur de l'Aube !
Le 18 octobre, des élèves de 3ème ont passé la journée à Verdun. Visite de l'ossuaire de
Douaumont, le fort de Falouse, la citadelle de Verdun.... Une belle journée culturelle
organisée par M. Trouvé, professeur d'histoire. Quant à l'équipe pastorale, elle s'attelle
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activement à la préparation de l'Avent et à la messe de Noël. Le thème retenu est la
"CONFIANCE". Nous voulons associer, investir nos élèves et les mettre au cœur de l'action
lors des célébrations, des messes ou des manifestations pastorales tout au long de cette
année. A compter de la rentrée de novembre, un nouveau professeur d'anglais arrive dans
l'établissement : bienvenue à M. Freddy Descaves.

La confiance
La confiance : elle se gagne en particulier par l’exemple que l’on donne, en étant des
éducateurs crédibles parce que cohérents.
Exemples : Comment exiger l’exactitude des autres si nous sommes régulièrement en
retard ? Si nous ne rendons pas nos copies à temps ?
Saint-François de Sales dit : « Tenez bien la méthode que je vous ai dite de commencer par
l’exemple. » Et encore : « L’instruction fait beaucoup, l’exemple incomparablement
davantage. »

Service de la Tutelle
Merci à tous les participants à la journée du 11 octobre à Troyes. Un merci particulier au
Cours Saint-François de Sales pour son accueil. Le compte-rendu de la journée vous est
adressé en même temps que cette lettre.

En ce mois de novembre, le service de la tutelle est bien occupé par les différentes
Assemblées Générales des organismes de gestion qui permettent de vivre la fonction
économique d’une manière salésienne.
Le mercredi 20 novembre, rencontre du groupe de travail à la Maison Mère à 9h30.
Coin des bonnes idées
Il y en a beaucoup dans les nouvelles données par les établissements. Je retiens entre autres
l’opération « Silence, on lit » du collège Louis Brisson.
Prière
En ce mois de novembre, nous allons commencer à construire notre maison, nous
transformant en MACONS.
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Seigneur,
là où je vis, là où je travaille,
aide-moi à mettre le ciment de la courtoisie,
l’eau de la simplicité et de la discrétion,
qui aplanissent les difficultés et favorisent les relations,
Que je ne sois pas le grain de sable qui paralyse
mais que je sois commme le sable fluide qui répand la douceur.
Que mes paroles et mes actes ne soient pas des pierres d’achoppement pour les autres
mais qu’ils soient comme des graviers qui, mêlés au ciment, donnent un béton solide
pour construire des relations sur la confiance.
Que j’apporte à l’édifice
les pierres solides de mes qualités, de mes connaissances et aptitudes.
Jointes à celles de mes collègues, elles permettront l’édification d’une bâtisse solide
où les enfants et les jeunes pourront s’épanouir. Amen.
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