La lettre d'information du groupe scolaire
Rocroy - Saint-Vincent de Paul
Après une période estivale intense dans les locaux avec de nombreux
travaux de rénovation (le revêtement et les tuyauteries en sous-sol dans la
cour du lycée - Pétrelle -, les cuisines de l'école et des 6ème, les salles de
classe des 5ème et des 4ème, la salle des Professeurs du 106), la rentrée
s'est révélée comme chaque année un moment joyeux et riche en
retrouvailles et rencontres... Nous avons été ravis d'accueillir les nouveaux
membres de notre communauté éducative. Et nous espérons d'ailleurs,
qu'à ce retour de premiers congés, chacun a maintenant pu trouver ses
repères.
Nous vous proposons donc de faire un petit point sur les moment forts de
cette rentrée très dense, et de découvrir les événements à venir...
cette première InfoLettre est probablement un peu plus longue qu'il ne le
faudrait. Nous en ferons donc maintenant plus régulièrement.

La fête de Saint-Vincent de Paul le 27 septembre
Sur les trois sites, des affiches reprenant des citations de Saint-Vincent de
Paul ont été partagées sur les murs de l'ensemble de l'établissement afin
d'inciter les élèves et les adultes à vivre de l'esprit bienveillant de SaintVincent de Paul.
Les élèves du primaire et de 6ème ont eu la joie de partager un moment
fort autour du Père Paul Quinson... et ont particulièrement apprécié la
distribution de brioches...

L'ECOLE
L'année du Respect : vivre ensemble, respect des autres, respect de
soi… C’est autour du projet pastoral de l’école que notre thème d’année
s’est construit. Dès le mois de septembre, les élèves ont pu comprendre et
matérialiser la notion de respect par la remise d’une plante par classe, à
arroser et à soigner, pour la faire vivre et perdurer, et comprendre que tous
les êtres vivants sur notre planète, êtres humains, animaux, végétaux,
méritaient attention et respect pour s’épanouir. Nous avons fait le lien avec
notre projet de sensibilisation au développement durable et au respect de
la planète ainsi qu’à la protection de la nature et de l’environnement.
Les ateliers du midi et du soir : découverte du récit et stimulation de
l’imagination avec les contes, apprentissage ludique et créatif en anglais,
éveil au corps et à l’expression corporelle avec les mîmes, développement
de la voix, de l’écoute et appropriation d’un patrimoine musical avec la
chorale et l’éveil musical pour les plus petits, apprentissage ludique des
échecs, concentration et respiration avec le yoga, construction et
technologie avec les légos, expression corporelle vocale et improvisation
avec le théâtre… Autant d’ateliers proposés, complémentaires aux
enseignements mais aussi et surtout permettant aux enfants de
développer leurs talents et de prendre confiance en eux !

LE COLLEGE
La journée d'intégration des 6ème : le 20 septembre, toute la promotion
des élèves de 6ème est partie pour la journée sur la base de loisirs
de Pontault-Combault sous un soleil propice aux jeux collectifs et aux rires.
Avec les Professeurs et le Père Arnaud Nicolas, les élèves ont fait preuve
d'une grande complicité particulièrement lorsqu'il a fallu marcher au pas
sur des skis collectifs... même les plus timides se sont vite laissés
emporter.
Le cross du collège : la semaine du 15 au 19 octobre, chaque promotion
a pu vivre son cross. Cela n'est jamais facile mais la satisfaction de passer
la ligne d'arriver en vaut bien l'effort. Bravo aux vainqueurs, et aux autres
aussi !
La sortie à Péronne des élèves de 3ème 3 et 3ème 4 : le mercredi 3
octobre, les élèves ont visité l'Historial de Péronne, les tranchées et les
cimetières militaires. Retrouvez le témoignage de Noé sur le site.
"Devoirs faits" : ce dispositif a été mis en place début octobre pour les
élèves du collège. Il leur permet de rester dans l'établissement le soir pour
faire leurs devoirs avec l'aide de deux enseignants qui répondent à leurs
questions. Des places sont encore disponibles pour les retardataires !
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 au concours Algorea. La suite à
suivre dans les prochaines InfoLettres.

LE LYCEE
Des rencontres pour tous : depuis le début de l’année, les lycéens ont
pu profiter de différentes interventions précieuses pour permettre à chacun
d’affiner leur choix d’orientation future :
Ainsi

Philippine DOLBEAU, créatrice à 15 ans de la

société Newschool, est venue échanger avec les élèves de Première et de
Teminale autour de son expérience de jeune chef d'entreprise et les porteclés connectés.
M. FICHAUX, professeur à Sciences PO Paris, leur a présenté les
concours ACES et SESAME tout en leur prodiguant divers conseils.
M. KULHEM, responsable du lycée à Bossuet Notre Dame, a présenté la
prépa PACES.
D’ anciens élèves sont intervenus dans les classes de TL et TS pour parler
de leur parcours et de leur ressenti sur leurs études supérieures.
Enfin l'association YES AKADEMIA est passé dans les classes de
Première pour présenter leurs projets solidaires.
D’autres interventions sont prévues dans les prochaines semaines.
La journée d'intégration des élèves de 2nde : le 11 septembre, toute la
promotion de 2nde est partie pour une journée de jeux en plein air sur la
base de loisirs de Pontault-Combault. Au programme, flash-ball, fléchette,
Baby-foot humain, défis à l'élastique, rencontres de sumos... et surtout des
rires pour tous sous le soleil... une année qui s'annonce sous le signe de
l'esprit d'équipe.
La remise des DNB aux élèves de 2nde : le 9 octobre, les élèves ont pu
recevoir dans leur classe de 3ème et des mains de leur Professeur
principal de 3ème leur diplôme... un petit retour arrière comme pour
rappeler que le collège c'est bien fini. Vive le lycée !

La sortie au Pôle des étoiles : dans le cadre de leur programme de
Physique-Chimie, les élèves de TS4 et TS2 se sont rendus pour une
journée aux pôles des étoiles de Nançay. Une journée profitable pour tous
sous un beau soleil.
Les TL, quant à eux sont allés voir La Princesse de Montpensier au
cinéma... tandis que les 1ère ES1 et ES2 vont aller voir Grizzly Man.
Le voyage au Japon des Terminales : du 17 au 25 octobre, 17 élèves de
Terminale étudiant le japonais sont partis au Japon découvrir sa culture et
la vie au sein d’une famille japonaise. Ils ont pu découvrir Kyôto, Nara,
Tôkyô, mettre en pratique leur connaissance de la langue, partager de
bons moments avec leur famille d’accueil et avec les élèves du lycée de
WASEDA à Tôkyô. Chacun est reparti avec de merveilleux souvenirs et
n’ont qu’une envie, y retourner.
La remise du Bac aux élèves de la promotion 2018 : le 5 octobre, les
élèves ont reçu des mains de leurs professeurs leur diplôme du
baccalauréat. Les majors de chaque série ont été mis à l’honneur : Victoria
LAVELLE (TL), Louise HUET (TES), Sophie JEYAPALARATNAM
(TS). Chaque élève s'est vu offrir une clef USB Rocroy Saint-Vincent de
Paul contenant un film souvenir de leur passage dans
l'établissement. Tous ont enfin pu profiter du buffet offert par l’APEL que
nous remercions.
Et chapeau bas pour les élèves de 2nde qui ont fait le choix de s'engager
dans des opérations de solidarité. Retrouvez l'information sur les
engagements dans la partie aumônerie.

LA PASTORALE
Le Père Arnaud Nicolas :

le 1er septembre, nous avons accueilli

notre nouvel aumônier. Il succède au père Derek Friedle parti se mettre
« au vert » dans l’Essonne à Notre Dame de l’Ouÿe. Bienvenue à lui !!
La retraite des futurs confirmands: les 29 et 30 septembre dernier, un
groupe d'une cinquantaine de futurs confirmands, accompagnés de 2
professeurs (M. de Boisfleury et Mme de Nicolay), du Père Arnaud Nicolas
et de l'équipe de la Pastorale se sont rendus au Domaine de SainteMarguerite à Trie-Château (dans l’Oise) pour vivre quelques heures de
réflexions et d'échanges: Le lieu accueillant et la météo superbe ont
certainement contribué à la richesse de ce moment fraternel et spirituel.....
Une occasion aussi de découvrir d'autres jeunes du secteur et de nouer de
nouvelles amitiés puisque l'aumônerie paroissiale de Saint-Vincent de Paul
partageait ce moment avec nous.
Célébration de la confirmation par Mgr Benoist de Sinéty le samedi 24
novembre à 18h00 à l’église Saint-Vincent de Paul. N’hésitez pas à nous
y rejoindre !
Lancement d’une aumônerie au lycée : Le vendredi 9 novembre un
groupe de lycéens a démarré une aumônerie dans la joie et la bonne
humeur…partage d’un pique-nique et discussion des thèmes qui seront
abordés…
Aumônerie ouverte à tous, un vendredi sur deux de 13h à 14h au Foyer à
Pétrelle en présence du père Arnaud.

Les engagements proposés aux lycéens : oui chapeau bas à tous les
élèves de 2nde mais aussi à ceux de Pétrelle qui se sont engagés dans
des opérations de solidarité - Maison des Jeunes (soutien scolaire et
encadrement sportif) et association Les Captifs la Libération (organisation
de diners pour les SDF)-.
Dans cette perspective de service, il est proposé aux élèves de 2ndes de
s’impliquer davantage dans la vie de leur établissement : Accueil lors
d'événements (Réunions, Forum des carrières, Kermesse...), soutien
scolaire au sein de la classe, participation au CVL, élèves délégués…
Merci à eux pour les premiers services rendus avec le sourire et bravo à
MM Mignard et Leglise de les motiver dans cette expérience constructive.
Un calendrier «Apprendre à être » dans toutes les classes : une parole
de sagesse et une personnalité contemporaine à découvrir chaque mois,
un outil pour encourager chez les élèves des valeurs positives (comme le
pardon, la bienveillance, le respect de la différence, la non-violence,
etc…), pour donner une ouverture à la culture religieuse et transmettre les
valeurs de paix et de respect de chaque tradition religieuse…Des belles
discussions en FHS en perspective.
Remerciement aux catéchistes bénévoles : Grâce à de nombreux
parents bénévoles, nous pouvons assurer la catéchèse en petit groupe de
10/12 environ. Un très grand merci à tous ceux qui nous aident dans cette
belle mission….Avis aux amateurs : nous recherchons encore de l’aide
pour les 3èmes le jeudi matin de 8h10 à 9h05.

A VENIR !
Le Forum des Carrières, le samedi 19 janvier sur le site du
106. Installée depuis de nombreuses années maintenant, cette journée est
l'occasion pour nos élèves de rencontrer et d'échanger avec d'anciens
élèves de Rocroy-Saint-Vincent de Paul (bac+2, +3) qui viennent en toute
amitié partager leur parcours scolaire post-bac avec les nouvelles
générations. Le lien pour s'inscrire en ligne est à retrouver sur http://
rocroysvp.fr/forum-des-carrieres-2018-2019
La nuit des Talents, le vendredi 7 décembre à 19h30 salle Rossini à la
Mairie du 9ème. Les élèves du lycée se produiront sur scène pour dévoiler
un de leurs talents cachés. Nous vous attendons nombreux : inscription
par mail secretariat.direction@rocroysvp.fr
L'Avent, poursuite de notre soutien à la campagne Espoir Irak de
l'Enseignement catholique. Cette année des stylos quatre couleurs seront
proposés à la vente au prix de 3€ afin de participer au financement des
écoles de Qaraqosh et Bartella. Découvrez la campagne sur http://
www.espoir-irak.enseignement-catholique.fr.
Le festival du livre de l'école, le vendredi 14 décembre à partir de
16h45 autour du thème de Noël avec une vente d'objets de Noël et de
gâteaux.
La célébration de Noël, le jeudi 20 décembre à 8h40 à l'église SaintVincent de Paul où vous êtes tous invités à nous rejoindre pour vivre
ensemble ce moment de fête.

Les réunions de chantier pour le projet d'établissement se
poursuivent. Nous remercions tous les parents, enseignants, personnels
OGEC et élèves qui s'investissent dans ce projet prometteur.
Les nouvelles réunions seront communiquées prochainement à ceux et
celles qui se sont inscrits dans les chantiers. Un point sera fait
ultérieurement à l'ensemble de notre communauté éducative.

