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En cette veille de vacances scolaires, nous vous transmettons quelques informations
sur la vie de notre communauté éducative à qui nous souhaitons de joyeuses fêtes
pascales suivies de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d’en prendre... et
bon courage aux autres.

L'ÉCOLE

L’étude Alpha : certains élèves de
CE2, CM1 et CM2 ont intégré
depuis quelques semaines l'étude Alpha. Chaque soir, après la classe, les élèves sont
accompagnés pendant 1h30, en petits groupes, dans l'exercice de leurs devoirs par

L'ÉCOLE

La philharmonie de Paris : les
classes de CM2 bénéficient d'un
programme de création musicale à
la Philharmonie de Paris sur le
thème des paysages sonores.
Ils explorent ainsi la
musique
de multiples manières afin d'établir
le lien entre le texte, la musique et
les
émotions.
Le
résultat
s'annonce prometteur !

un tuteur formé aux méthodes pédagogiques. Ils acquièrent ainsi des méthodes de
travail (apprendre à apprendre, organiser les priorités...) et se fixent des objectifs
tangibles afin de gagner confiance en eux et devenir autonomes.
Les ateliers méditation : les classes de CP, CE1 et CE2 sont sensibilisées à l'esprit
de médiation afin de favoriser le bien vivre ensemble dans l'école. Autour de quatre
ateliers axés sur l'Émotion, l'Estime de soi, l'Écoute et l'Empathie, les élèves
apprennent à mieux se connaître eux-mêmes, à trouver ou retrouver la confiance en
eux, à savoir écouter sans juger, à comprendre l'autre. Cette initiative s'inscrit dans la
démarche des Conseils d'école mis en place depuis deux ans.

"Silence on lit" : chaque jour, les élèves
et les adultes de l'école s'accordent
ensemble 20 minutes de lecture au retour
de la cantine. Chacun est libre de choisir
son livre et de s'installer comme il
l'entend pour ce temps d'apaisement.
C'est l'occasion de découvrir de
nouveaux univers, de développer son
vocabulaire et ses compétences en
matière de lecture... avant de reprendre
en toute sérénité la classe de l’aprèsmidi.

Un classe découverte à La Bourboule : du 11 au 15 février 2019, les deux classes
de CM1 ont partagé une aventure scientifique et sportive autour des volcans dans un
cadre propice au respect de l'environnement. Petits et grands ont vécu une semaine
intense et heureuse.

- La soirée "Portes Ouvertes" est programmée le mardi 21 mai de 16h45 à 19h30
sur le site de Saint-Vincent de Paul en présence de Magic Makers (ateliers de codage
informatique pour les élèves) et de tous les intervenants de l'école.

L'ÉCOLE

À VENIR à l’école :

- La kermesse "Rocroy - Saint-Vincent de Paul en fête " se tiendra le samedi 15 juin
sur le site du 106 rue du Faubourg Poissonnière.
- Les ateliers théâtre vous invitent à de jolis spectacles à la salle Rossini de la mairie
du 9ème : Le mardi 4 juin à partir de 18h pour les CP/CE2, le jeudi 6 juin à 20h pour
les ateliers des enfants, le 11 juin à partir de 18h pour les CE1/CM1/CM2. A l'issue de
ces spectacles, vous êtes tous invités à partager un temps convivial dans les jardins
de la mairie.
- Les élèves de CM2 partiront en classe découverte du 25 au 28 juin en Normandie
sur les plages du débarquement.

LE COLLÈGE
Le Forum des Carrières : organisé par l’APEL, cet événement récurrent a permis le
samedi 19 janvier aux élèves des classes de 3ème et du lycée de venir rencontrer les
anciens élèves de Rocroy – Saint-Vincent de Paul afin de
découvrir leurs parcours. Une grande diversité d’écoles
et d’universités était ainsi représentée.
Des interventions M.P.C (Mission de Prévention et de
Communication) : dans le cadre du partenariat unissant
l'Éducation Nationale et le Ministère de l'Intérieur tous les
élèves du collège bénéficient d'interventions de
sensibilisation organisées par le commissariat de police.
Ces actions de sensibilisation portent sur « les mineurs
face à la législation » en 6ème, « les dangers d'internet »
en 5ème, « le racisme et l'antisémitisme » en 4ème et sur
« les contrôles de police » en 3ème.
Le harcèlement : suite à des situations de harcèlement
décelées en classe de 6ème, tous les élèves de la promotion ont bénéficié d'une
intervention de e-enfance afin de les sensibiliser à l'usage d'internet en vue d'une
utilisation responsable, dans le respect de soi et de l'autre.

Une sortie au musée du Louvre pas comme les autres : les élèves ont été invités à
découvrir l’œuvre de Jacques-Louis David intitulée Le sacre de Napoléon avec des
approches différentes selon les disciplines concernées par le projet. Ils ont ainsi pu
étudier le tableau en analysant le rôle de la composition dans une œuvre
bidimensionnelle en réalisant des croquis en arts plastique, aborder la proportionnalité

LE COLLÈGE

Quelques conseils ont été donnés aux élèves, nous vous en faisons profiter : mettre
les comptes en mode privé, ne pas accepter comme amis des personnes qu'on ne
connaît pas, désactiver les commentaires sur Youtube, se mettre en code fantôme sur
Snapchat... et appeler le 0800 200 000 à chaque fois qu'un élève est ou voit un
camarade en situation de harcèlement.

et la notion d’échelle dans la représentation des personnages en mathématiques, et
envisager la dimension religieuse de l’œuvre dans le cadre du cours de FHS.
Un voyage au ski : Les élèves de
5ème1 et de 5ème6 ont joué les
prolongations
au
retour
des
vacances d'hiver avec un séjour à
Val Cenis axé sur l'effort sportif. Les
enseignants et les élèves, débutants
ou confirmés, ont tous partagé un
séjour agréable fait de cours de ski
de l'ESF et de descentes joyeuses.

Le TechnoLab Rocroy (TLR) :
Après le succès de l'année dernière au concours informatique Alkindi, les élèves de
3ème et 4ème tentent de nouveau leur chance en s'ouvrant aussi aux concours
Algorea, Castor informatique... On attend les résultats avec impatience.
Une sortie à l’école 42 : des élèves de 3ème ont eu la chance de visiter cette école
d’informatique pas comme les autres. Après la pratique de différents ateliers, ils ont
découvert le monde de l’informatique et ses débouchés professionnels.
Des sorties cinéma : Le cinéma Louxor a organisé des séances spéciales pour nos
élèves de 3ème. Les 3ème1 et les 3ème 5 ont ainsi pu découvrir à travers Les 400 coups
de François Truffaut, un classique de La Nouvelle Vague, les rapports parents-enfants
ainsi que le regard d’un adolescent sur le monde des adultes, tandis que les 3ème2-3
et 4 ont pu voir Paris sous l’Occupation avec M. Klein de Joseph Losey... Si vous
souhaitez découvrir ou redécouvrir ces films pour échanger avec vos enfants, vous
pouvez les louer sur le site La Cinetek.
Le stage en entreprise : Les élèves de 3ème ont effectué leur premier stage en
entreprise la semaine du 18 au 22 février et ont depuis rendu leur rapport de stage qui
fera l’objet d’une note comptant pour le Diplôme du Brevet National.
La certification d’allemand : dans le cadre d’une convention conclue entre le
ministère de l’Éducation Nationale et la Conférence des ministres de l’éducation des
Länder (KMK), pour la première année, des élèves germanistes de 3ème et de 2nde
de Rocroy – Saint-Vincent de Paul se sont présentés aux épreuves de la certification
en langue allemande. L’objectif est d’atteindre le niveau B1 du cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL). Cet examen comprend une phase
écrite avec une épreuve de compréhension orale, de compréhension écrite et
d’expression écrite et une phase orale avec un examen oral en continu et en
interaction. Depuis octobre, les élèves se sont investis de façon remarquable pour
réussir cet examen très exigeant. Résultats attendus en juin.

- le jeudi 16 mai 2019, à partir de 18h, toutes les familles de la 6ème à la 1ère sont
invitées à une présentation exceptionnelle des ateliers Magic Makers (codage

LE COLLÈGE

À VENIR au collège :

informatique) prochainement proposés à Rocroy – Saint-Vincent de Paul, en
présence de sa fondatrice Claude Térosier, sur le site du 106.
- le Diplôme National du Brevet : les jeudi 27 et vendredi 28 juin pour les élèves de
3ème.
- les dates de fin des cours : le vendredi 14 juin pour les 4èmes, le mardi 18 juin pour
les 3èmes, le jeudi 20 juin pour les 5èmes et le vendredi 21 juin pour les 6èmes.
- le Stage de surf : du 17 au 21 juin pour les élèves de 4ème volontaires.

LE LYCÉE
La nuit des Talents : quelques photos souvenirs de cette soirée exceptionnelle portée
par les élèves du lycée, à la salle Rossini de la mairie du 9ème. Merci à M.
Gérolemous, S. de Raynal et E. Liévaux pour leur soutien constant aux élèves.

L’orientation :
-

De nombreuses interventions ont été proposées aux élèves de
Terminale afin de construire leur projet d'orientation : Présentation dans
chaque classe de Parcoursup, de l'université Paris – Dauphine par
d’anciens élèves, du Diplôme National des Métiers d'Art et de Design
(DNMADE) et des différentes écoles d'art, de la filière PACES ONE...

-

Au-delà du Forum des Carrières de janvier et de tout le travail déjà accompli
dans l’établissement, il nous semble important d’apporter un autre regard
sur le profil professionnel des élèves. Il a donc été proposé aux élèves du
lycée volontaires des entretiens personnalisés avec Mme Marie Levard
(http://www.marie-levard.com/) qui propose une démarche originale
permettant d’éclairer les talents personnels et innés de votre enfant afin de

LE LYCÉE

Et par anticipation, les élèves de 1ère et leurs parents ont eux aussi été
informés des réflexions à mener autour de Parcoursup dès le 18 février avec
l'intervention de Mme Florence Adeline, spécialiste de l'orientation.

lui permettre de mieux comprendre son mode de fonctionnement naturel et
ainsi de favoriser les choix qu’il aura à poser.
À partir d’un test, l’objectif est d’identifier le Centre de Gravité Professionnel
d’une personne, le point focal de ses différentes formes d’intelligence,
élément très important dans une démarche d’orientation. S’ensuit un
entretien qui explicite l’identité singulière du jeune et met en valeur ses
talents. Plus de cent élèves ont pratiqué le « CGP » et les retours des
familles sont très positifs !
Intervention bizutage : l'après-bac ce n'est pas qu’une question d’orientation et
d’inscription sur Parcoursup. C'est donc dans un souci de préparer au mieux les élèves
à leur arrivée dans le supérieur que nous avons pris l'initiative de faire intervenir le
Comité National Contre le Bizutage (CNCB) auprès de toutes les classes de Terminale
afin de leur rappeler que le bizutage n'est pas obligatoire et est même puni par la loi.
Après quelques exemples de situations dangereuses psychologiquement et
physiquement, les élèves sont maintenant informés des signes qui doivent les
alerter et des services à leur disposition pour les accompagner dans le combat contre
le bizutage. "En parler pour mieux le combattre au 06 82 81 40 70"

Colloque "Ce Qui Compte Vraiment" : vendredi 5 avril, toute la promotion des
Terminales a été invitée à l'Unesco à l'occasion du premier colloque français de
l'association philanthropique "Ce Qui Compte Vraiment". Sous la présidence
d'honneur de Philippe Pozzo di
Borgo dont l'histoire a inspiré le film
"Intouchables", les 1.400 jeunes
présents ce jour-là ont pu découvrir
les témoignages pleins d'humour,
de
dynamisme
et d'émotion
de Philippe Croizon (amputé des
quatre membres, il a traversé la
Manche à la nage), le Professeur
Deloche (chirurgien cardiaque cofondateur de Médecins sans
Frontières et de Médecins du
Monde, fondateur de la Chaîne de
l'Espoir), et Anne-Dauphine Julliand
(journaliste, auteur de "Deux petits
pas mouillés sur le sable", réalisatrice de "Les Mistrals gagnants"). Chacun est reparti
enrichi.

LE LYCÉE

Le CVL et le Carnaval : à l’initiative des élèves
élus du Conseil de Vie Lycéenne, un carnaval
pour les élèves de 1ère et Terminale a été
organisé sur le site de Pétrelle et un autre pour
les élèves de 2nde sur le site du 106. Et c’est
dans une ambiance festive et joyeuse que tout
s’est déroulé ! Bravo à tous les élèves élus ou
non pour leur investissement aussi bien dans
l'organisation que dans l'esprit de l'évènement.

La certification d’allemand : proposée dès la classe de 3ème, la présentation est à
retrouver dans la partie collège.
Dans un souci d’ouverture culturelle internationale et de pratique des langues
étrangères, différents voyages sont proposés tout au long de l’année (sur le
temps scolaire ou les vacances !) à plusieurs classes ou groupes linguistiques.
-

Voyage à Washington : chaque année l’établissement propose aux élèves
de 1ère L un séjour à Washington dans le cadre d’un échange avec Flint Hill
School. Le but de ce voyage est outre les visites culturelles, de faire partager
aux élèves la vie quotidienne d’une famille américaine et de mettre en
pratique leurs connaissances linguistiques. Dix jours en mars passés sous
le soleil. Des élèves heureux de
partager des moments privilégiés
avec leurs correspondants. De
nombreux et beaux souvenirs qui
resteront ancrés longtemps dans
leur mémoire.

-

Voyage à Berlin : les élèves de
TS4 ont quant à eux bénéficié
d’un séjour à Berlin.

-

Voyage à Brighton : les 2nde 7
profitent de cette dernière
semaine de classe pour découvrir
Brighton avec un programme
riche. Pour le moment, nous
attendons les retours mais nous
savons déjà que sous le soleil, le
groupe
semble
profiter
pleinement de cette expérience.

-

Voyage à Venise : comme
chaque année les élèves d’italien partent aussi à la découverte de l’Italie
pendant les vacances scolaires de printemps... Nous leur souhaitons un bon
voyage.

- le jeudi 16 mai 2019, à partir de 18h, toutes les familles de la 6 ème à la 1ère sont
invitées à une présentation exceptionnelle des ateliers Magic Makers.
Retrouvez plus d’information dans l’agenda du collège.
- les dates de fin des cours : le mercredi 5 juin pour les élèves de Terminale, le jeudi
13 juin pour les élèves de 1ère et de 2nde.
- le Stage en entreprise du lundi 17 au vendredi 22 juin pour les élèves de 2nde.
- l’Épreuve anticipée de français le lundi 17 juin pour tous le élèves de 1ère, et de
sciences le mercredi 19 juin pour les élèves de 1ère L et ES.
- le Baccalauréat du lundi 17 juin au lundi 24 juin pour les élèves de Terminale.

LE LYCÉE

À VENIR au lycée :

LA PASTORALE
Cinéma au Louxor pour tous les élèves de 2nde le mercredi 19
décembre : Le Pape, un homme de Parole, film de Wim
Wenders. Un témoignage sur la vie d’un pape qui met la
pauvreté au centre de son message et se penche sur la justice
sociale, l’écologie, l’inégalité des revenus, le matérialisme. Un
pape au regard intense et au tempérament trempé qui s’expose
et exprime ses convictions avec force.
Les élèves ont pu débattre sur ce film et travailler en FHS un
certain nombre de questions passionnantes et très actuelles.
La célébration de Noël pour tous les élèves de l’établissement à l’église Saint-Vincent
de Paul le 20 décembre dernier. L’établissement a choisi de continuer la campagne
Espoir Irak en proposant à ceux qui le souhaitaient d’acheter des stylos Espoir Irak
pour soutenir la scolarisation des enfants de la plaine de Ninive. L’occasion de
remercier tous ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifice !
Les élèves, de leur côté, ont été invités à écrire ou à dessiner sur un petit carré un
message d’espoir, de paix, d’espérance, de solidarité ou de soutien pour les chrétiens
d’Irak et pour tous ceux qui souffrent dans cette région du monde.

Une journée de fête et de rencontres pour les
6èmes inscrits à la catéchèse le samedi 16
février : un grand rassemblement pour tous les
6èmes du diocèse de
Paris auxquels un
groupe
de
« rocroyens et rocroyennes » s’est joint faisant ainsi
l’expérience de l’Église, au sein de leur diocèse. Réunis
d’abord à Notre-Dame de Passy, avec au programme une
comédie musicale "L’Éternel" du Groupe Révélateur et de
la louange, ils y ont pique-niqué. Puis un jeu de piste les a
menés jusqu’à Notre-Dame de Paris où Monseigneur
Michel Aupetit a conclu en beauté cette journée en y
célébrant la messe. Beaucoup de joie et de simplicité !!

LA PASTORALE

Au cours de la célébration, recueillie et joyeuse,
les élèves ont apporté sur de grands panneaux
leurs messages, ont prié ensemble et ont été
invités à emprunter un chemin de lumière pour
déposer au pied de la crèche un « oui », une
intention, une demande...
Beau moment de partage et de prière qui s’est
terminé, tradition oblige, avec une distribution de
brioches et de papillotes.

Les engagements des lycéens à La Maison des Jeunes et avec l'association
"Aux captifs la libération" : les jeunes ont largement répondu présents et grâce à
leur générosité et leur désir d’agir, ce sont trois diners qui ont pu être servis et plus
encore partagés avec les plus démunis les 11 décembre, 13 février et 9 avril. Une
cinquantaine d’élèves se sont mobilisé afin
d’établir les menus, faire les courses,
confectionner le diner maison, dresser de jolies
tables et même laver et ranger ensuite, pour une
soixantaine de personnes.
Ce fut l’occasion de découvrir Monique, Gaël,
Philippe...,
des
personnes
de la rue au
parcours
difficile. Un vrai grand merci aux jeunes pour leur
gaieté, leur dynamisme, leur don… et merci à tous
les parents qui les soutiennent dans cette belle
expérience... A renouveler !
La retraite de confirmation : seize élèves de 4ème, 3ème et 2nde ont partagé avec les
jeunes de l’aumônerie Saint-Vincent de Paul du 5 au 6 avril un temps d’échange, de
réflexion et de prière au prieuré Saint-Benoit chez les Bénédictines de Montmartre,
avec le père Arnaud Nicolas.

Les sacrements sont au cœur de la Pastorale : trois élèves du collège de Rocroy –
Saint-Vincent de Paul se préparent au baptême (pour Pâques 2020) et quatre à la
première communion (célébrée le 15 juin prochain) sans compter les élèves du
primaire.
Les élèves de CM2 et CM1 ont pu recevoir le 21 avril le sacrement du pardon tandis
que les CE2 l’ont reçu pour la première fois le 29 avril avec beaucoup de joie et de
grâces.
Les élèves du collège qui le souhaitaient ont pu recevoir le sacrement de réconciliation
dans l’établissement les 26 et 28 mars grâce à la mobilisation d’une vingtaine de
prêtres du secteur. Merci à eux tous !
Et surtout quatre élèves du primaire seront baptisés cette année à Pâques lors de la
Vigiles Pascale. Joie pour nous !!!

LA PASTORALE

Année exceptionnelle puisqu’il s’agit du 2ème groupe de confirmands qui seront eux
confirmés le samedi 15 juin à l’église saint-Vincent de Paul.

Plusieurs propositions pour le carême :
-

Les élèves du primaire ont approfondi leur thème d’année sur le respect et
plus précisément sur le respect des autres à travers les lettres de Saint Paul.
Chaque classe a découvert à travers un puzzle une phrase de Saint Paul
qui les a guidés tout au long de leur semaine, le service, le pardon, la vérité
et l’entraide entre tous.

-

Des nuits d’adoration ont été proposées
le vendredi 29 mars aux élèves de 5ème et
le vendredi 12 avril à ceux de 4 ème, 3ème et
2nde. Ce fut un temps fort pour les jeunes
qui ont répondu présents en nombre.
Heureux et souriants au petit matin !!!

-

Une action de carême en lien avec tout l’établissement au profit des
plus démunis : l’opération « Ptits déj » initiée par l’Ordre de Malte. Merci
aux nombreux élèves qui se sont mobilisés pour apporter des produits
d’hygiène ou des denrées alimentaires. Les élèves du primaire se sont
particulièrement mobilisés et ont beaucoup contribué à la réussite de cette
collecte. Ils en seront remerciés au mois de mai. Bravo à eux !

-

Un bol de riz a été proposé à tous les élèves de l’établissement le vendredi
saint 19 avril.

Nouveauté : Un groupe de prière d’adultes de l’établissement (professeurs, salariés,
membres de la direction) se retrouvent tous les 1ers mardis du mois à 17h10 pour
prier pour les élèves, les familles, les professeurs...
À VENIR à la pastorale :
-

Une journée à Lisieux pour les élèves de 5ème le samedi 25 mai
L’intervention du Cenacolo les 20, 21 et 22 mai
La messe de fin d’année de tout l’établissement le mardi 4 juin à 8h40
Le FRAT à Jambville du vendredi 7 juin au lundi 10 juin
Une sortie du groupe aumônerie pour le lycée le 12 juin

Les réunions concernant le projet d'établissement se sont déroulées avec les enseignants,
personnels OGEC, élèves et parents volontaires tout au long de l’année par chantiers tels que
« les règles de vie », « les projets de demain », « les voyages », « la pastorale », ... comme
établis à l’issue de nos échanges de l’année dernière. Grâce à l’investissement de chacun des
participants, de belles idées émergent et feront l’objet d’une mise en commun avant d’aboutir
à notre projet d’établissement.

LA PASTORALE

Suivez toute l'information sur le site
www.rocroysvp.fr

