De multiples solidarités se
dévoilent,
nous
redécouvrons l’importance
du mot cohésion. Nous
prenons
conscience
de
l’autre dans nos vies pour
construire un collectif. Il ne
s’agit pas de penser ou de
faire croire que chacun peut
être remplacé mais de
reconnaître que chaque
personne, dans son domaine
de compétence, dispose
d’une expertise précieuse.
Cet « expert » a besoin
d’être soutenu, c’est le sens
de nos applaudissements à
20h00. Dès lors, soutenir
l’autre n’est pas faire à sa
place où s’y substituer, mais
l’encourager, le conseiller et
se réjouir de sa disponibilité.
N’imposons pas ce que l’on
considère
comme
son
évidence
mais
faisons
confiance à l’expert. Lors
d’une coupe du monde de
football, il est de tradition de
dire que la France compte 65
millions de sélectionneurs,
peut-on
aujourd’hui
manquer
à
ce
point
d’humilité ? Non, accordons
notre confiance puisque
nous œuvrons toutes et tous
à la réalisation d’un objectif
commun :
le
bonheur.
N’oublions jamais que cette
posture d’humilité est la
base de toute cohésion, est
le fondement de toute
confiance.
Bonne semaine à toutes et à
tous

Mme Bazinet
M Bedel
Chefs d’établissement
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Quel bel élan
de solidarité
de notre
communauté
éducative !

Vendredi dernier, la présidente de
l’APEL recevait la circulaire à diffuser,
demandant
aux
familles
leur
participation à l’accueil de la première
semaine du temps des vacances ; et ce
mardi, nous pouvions envisager
sereinement l’organisation de la
semaine du 6 au 10 avril grâce aux
parents volontaires, 16 parents
volontaires se relaient pour animer les
temps de garderie et les temps du
déjeuner.
Un grand merci !
La deuxième semaine des vacances,
les élèves seront accueillis à l’école
voisine Notre-Dame de La Croix avec
laquelle nous avons instauré un véritable
partenariat de réseau.
Nous reprendrons « au retour des
vacances » l’organisation avec les
enseignants et le personnel de
surveillance
jusqu’à
une
date
indéterminée.
Le temps pascal est vécu cette année
autrement, mais il est vécu pleinement
dans l’attention que nous nous portons.

Déjà riche des échanges avec
les élèves, les familles, le
personnel, depuis la fermeture
de
l’établissement,
nous
pouvons
aujourd’hui
nous
réjouir de ce bel élan de
solidarité entre les familles pour
accueillir les enfants qui sont
entre nos murs depuis le début
du confinement.
Avec le soutien et l’aide de
l’APEL, nous avons pu organiser
cet accueil sur le temps des
vacances.

Organisation pratique :
Ouverture de l’établissement de
8h30 à 17h du 6 au 10 avril
(attention l’établissement est fermé
le mercredi)
Fermeture de l’établissement du 13
au 17 avril.
Réouverture de l’établissement le
lundi 20 avril à 8h30 (accueil des
enfants des personnels soignants)

Mme Bazinet
Chef d’établissement
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Télétravail des personnels
OGEC !
Chaque semaine nous vous ferons découvrir le
quotidien d’un personnel de l’établissement en
télétravail au service de tous.

Prises de contrôle informatique à
distance, mails, appels aux familles,
Cette semaine, arrêtons-nous sur liens avec les entreprises… toutes
l’action discrète mais fondamentale de les méthodes sont en place pour
poursuivre l’activité.
Mme Martin, notre comptable.

Mme Bazinet et M
Bedel assurent une
permanence
physique dans
l’établissement.
Nos élèves des
personnels
soignants sont
accueillis lorsque
ces derniers n’ont
pas de solutions
alternatives pour
organiser une
garde. Ils sont pris
en charge par des
enseignants du 1er
degré volontaires
et deux personnels
OGEC sur le temps
de midi (les élèves
apportent un
panier repas).

Etre pour l’Autre

Etre pour l’autre

Si la mission première d’un
établissement scolaire reste la formation
intellectuelle de nos jeunes, il faut une
structure entièrement mise au service
de cette mission notamment par son
OGEC (organisme de gestion de
l’enseignement catholique), association
de type 1901, qui mobilise les finances
nécessaires à l’accomplissement de
cette tâche. Mme Martin est la salariée
de l’établissement chargée de tenir la
comptabilité de l’établissement.
En cette période de confinement, ce
service doit se maintenir à tout prix
puisqu’il est essentiel à la continuité de
l’ensemble scolaire.

Sa mission est vaste et dépasse le
suivi comptable de l’activité scolaire
de l’établissement. Les fournisseurs,
les entreprises liées aux travaux, les
sociétés
prestataires
de
l’établissement, les démarches
salariales
du
personnel
de
l’établissement (et notamment le
maintien
des
salaires
du
personnel…) sont autant de liens à
maintenir y compris à distance.

Mme Martin prendra sa retraite à
la fin de l’année scolaire et nous
aurons l’occasion de lui redire
combien son action quotidienne en
faveur des familles a nourri le projet
Mme Martin télétravaille avec une éducatif de l’établissement et plus
grande disponibilité. Plusieurs fois par largement celui de l’Enseignement
jour, elle est en liaison téléphonique Catholique de Paris.
avec la direction.
Merci à elle !

Du travail pourra être
donné, il sera à
rendre après les
vacances et devra
tenir compte, dans la
mesure du possible,
de ces nécessaires
approfondissements.

Nos ptits’ liens :
Chaque semaine, les enseignants de tout l’établissement
proposent des liens utiles aux plus petits comme aux plus grands…
Merci aux enseignants qui alimentent cette rubrique !

Un suivi plus particulier
pour certains de nos
élèves se met en place :
-Appels téléphoniques de
la direction.
- Suivis par les
enseignant(e)s
spécialisé(e)s.
- Messages adressés aux
élèves par les membres
de l’équipe
pédagogique et
éducative sur école
directe.
- Suivis téléphoniques
mis en place par les
professeurs principaux
et le chef
d’établissement du
collège.
- Souplesse et
bienveillance
pédagogique, séances
de soutiens à distance.

✓ L’UNESCO a eu la grande idée de donner accès gratuitement à la Bibliothèque
Numérique Mondiale sur Internet. Un beau cadeau à toute l’humanité ! Voici le
lien : https://www.wdl.org/fr/ pour la France. Il rassemble des cartes, des textes,
des photos, des enregistrements et des films de tous les temps et explique les
joyaux et les reliques culturelles de toutes les bibliothèques de la planète,
disponible en sept langues.
✓ Le musée Guggenheim offre ses livres d’art en téléchargement gratuit :
https://www.vice.com/fr/article/7859da/le-guggenheim-offre-ses-livres-dart-entelechargement-gratuit
✓ Les "Odyssées de France Inter, petit moment de plaisir ludique, à écouter en mode
" on oublie tout " (environ 20’, en passant de Jane Goodall à Socrate !).
https://t.co/1xZwoUuNRz
✓ France Musique propose des supports pédagogiques. 11h30-12h : éveil musical
et découverte des instruments. Aller sur « Nation apprenante » puis « dossiers à
réécouter ». https://www.francemusique.fr/
✓ Radio France propose sur son application mobile une rubrique « Nation
apprenante » comprenant l'ensemble des contenus éducatifs de ses chaînes.
https://www.radiofrance.fr/application-mobile-radio-france
✓ Le Petit Quotidien propose du lundi au vendredi, dès 08h00, en accès gratuit, un «
podcast » sous la forme de 5 questions quiz Les Incollables (histoire, géographie,
français, sciences, maths) et d'éléments d'explications pour apprendre en
s'amusant pour les élèves du CP au CM1. Ces journaux version pdf sont également
en accès gratuit. https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/
✓ Mon quotidien propose en accès gratuit la version pdf du journal et chaque
semaine, une nouvelle page culture/test dans laquelle un lecteur parle aux
abonnés de son classique préféré (l'ouvrage et son auteur font l'objet d'une
présentation). https://monquotidien.playbacpresse.fr/
✓ L'ACTU propose en accès gratuit la version pdf du journal pour les élèves de la 5e
à la terminale, et des pages de ders « éducatives » mettant en avant une série, un
film, un livre ayant pour intrigue principale un éclairage historique, littéraire ou
scientifique. https://lactu.playbacpresse.fr/
✓ Une activité conjointe parents-enfants qui mêle sciences et art : coloriages et
illusions d’optique https://t.co/IEscFLBuqn
✓ Défis cycle III et II en maths, français, LV... proposés aux enseignants et aux
familles pour la semaine prochaine : thème : le poisson d'avril
https://t.co/bwErz7Cusv
✓ Origami en famille ! https://t.co/oedqMGRvbU

- Conseils pédagogiques
hebdomadaires.
Le sommeil !
- Visioconférence avec
les élèves délégués en
préparation…
Nous adaptons chaque jour nos
pratiques pour répondre aux
besoins des élèves dans la mesure
du possible. N’hésitez pas à prendre
contact avec nous pour ne laisser
personne en chemin.

Etre pour l’autre

« Les adolescents ont un décalage de phase physiologique ; ils sont
naturellement « couche-tard lève tard ». Avec le confinement et la
perte des routines cela va s’accentuer. Si vous ne voulez pas que
votre ado se transforme en oiseau de nuit, évitez la
surconsommation de tablette et de téléphone le soir, et instaurez un
couvre-feu de connexion. MAIS, étant donné les besoins spécifiques
de cette période un peu étrange, le couvre-feu peut être plus tard,
vers 21h/22h, pour que votre adolescent puisse se détendre, être
avec ses copains ou tout seul. Il pourra aussi se réveiller plus tard le
matin. Il a besoin de dormir le matin pour être moins impulsif, plus
serein et plus organisé. Il faut trouver un compromis entre son
rythme physiologique, et le fonctionnement de la maison. »
Dr Sara Bahadori
Extrait des fiches pédopsychiatriques de l’hôpital Robert Debré

Le confinement inspire !
Etre pour l’Autre
Etre pour l’Autre

Nous tenons à
remercier les
personnels et les
enseignants qui, en
plus du télétravail
et de la continuité
pédagogique, nous
fournissent du
contenu, des liens
et autres
informations !!!

En avant-première, voici deux compositions d’élèves à l’occasion d’un exercice
d’écriture d’un rap en éducation musicale ! Merci aux jeunes talents qui
souhaitent conserver, pour certains, l’anonymat mais ont autorisé la publication
des textes !

-A cause de ce virus étranger on est

tous confinés et l’école est fermée.
-On applique les règles des policiers
parce qu’on se rend compte du danger
-Chaque soir pour encourager le
personnel hospitalier, on applaudit en
criant “allez”
- Tous les soirs à la même heure, ils se
couchent de bonne humeur
-On est au stade 3 c’est pas pour ça qu’il
faut s'empêcher de se dire bonsoir
-Pour pas être contaminé il faut bien se
laver de la tête au pied.
-Éviter les embrassades pour ne pas
contaminer ses camarades.
-Il faut garder la ferveur pour surmonter
cette épreuve.
Mina & Eglantine - 4°L

Depuis plusieurs journées,
Nous sommes attaqués.
Un virus se propage,
Et c’est bien dommage.
Nous sommes tous
confinés,
Beaucoup d’infectés.
Limitons les dégâts,
Restons bien chez soi !

Alors pour s’occuper,
On peut rigoler.
On peut aussi jouer,
Ou bien dessiner.
Et quand on a fini,
Il y a les devoirs,
Au cas où on s’ennuie,
Y’en a jusqu’au soir !

Y’a qu’avec nos écrans,
Qu’on voit nos grandsparents.
La journée passe lentement,
On attend nos parents.
Mes amis me manquent,
Mes cousins aussi.
Vivement les vacances,
Qu’on soit réunis !
Un(e) artiste de 6ème

Bravo à eux !

Etre pour l’Autre

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.
En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que
depuis seize siècles, tu n’as cessé d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui
t’implorent.
Aujourd’hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession.
Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants.
Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir.
Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les
affaires publiques.
Transmets leur la Lumière pour éclairer leur conscience, qu’ils soient de
dignes serviteurs du bien commun.
Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les
malades et les mourants, qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les
faibles et secourir les exilés.
Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager,
Soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir
leur vie durablement.
Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle tu as
consacré ta vie et que tu ne cessas de servir.
Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner
dans Paris, la joie de l’Évangile.
Sainte Geneviève, nous t’en supplions,
Prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l’Esprit : Amen !

