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Une année intense et belle s’achève,
déjà les équipes sont en
construction de la prochaine
rentrée. 
Dire et partager ce qui a été vécu
en une année, valoriser les forces
unies de tous et de chacun, toujours
au service des jeunes : tel est
l’objectif de ce nouveau format du
24-29.
Dans la continuité de l’esprit porté
par les feuillets trimestriels
précédents, nous avons voulu ce
format : il a vocation à être
découvert avec curiosité, à être
conservé dans les bibliothèques que
nos élèves rouvriront peut-être
longtemps après avoir quitté
l’établissement, à être publié pour
témoigner de la dynamique et de
l’esprit Madeleine Daniélou à SMN.
Nous avons cette année avancé sur
7 thèmes proposés lors du séminaire
des 11 et 12 novembre 2021
regroupant l’ensemble des
établissements Daniélou Education
d’Île de France, d’Abidjan et de
Séoul. 

Formation de l’esprit et liberté
pédagogique
Eveil à l’intériorité
Autonomie, initiative,
responsabilité : déployer la
liberté
Invitations sur les chemins vers la
Foi
Esprit d’établissement 
 "corporate" 
Juste relation entre les divers
acteurs de l’éducation
"Vision Madeleine Daniélou" à
faire vivre et à transmettre

Ces thèmes ont été présentés en
journée pédagogique SMN le 3
janvier 2022. Le corps professoral et
les équipes ont travaillé sur des
propositions concrètes, certaines ont
été mises en œuvre, d’autres le
seront dans les années qui viennent. 
Puissions-nous savoir accompagner
nos élèves sur ces repères au service
de leur construction : 

Vous souhaitant un bel été, belle
route à chacun

Chantal Desbarrières

Directrice coordonnatrice
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Madeleine Daniélou,une inspiration

 La personnalité d'un enfant est digne d'un immense respect. Il est une personne humaine, une
créature de Dieu.

"Madeleine Daniélou a une vision très large de l'éducation. Tout, pour elle, compte. En ce sens, tout participe
à éveiller la vie intérieure : toutes les matières scolaires sans en omettre une, mais aussi toutes les
atmosphères, en classe, à la maison, ailleurs, toutes les personnes qui entourent de loin ou de près les enfants
et les jeunes, leur compétence, leur qualité relationnelle comme leur profondeur spirituelle. C'est dire que la
formation à la vie intérieure se fera par toutes sortes de moyens, souvent à l'insu de l'enfant et même de
l'éducateur. Elle se fera différente pour chaque personnalité, elle sera éminemment libre en fonction de la
radicale liberté de chaque être en devenir. Surtout, elle prendra sa source dans l'Esprit Saint : il s'agit de faire
vivre l'enfant en sa Présence, dans la liberté."

Extrait du livre de Blandine Berger chemin vers le silence intérieur avec Madeleine Daniélou
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Chers Professeurs et membres des équipes de SMN, chers Parents, très
cher(e)s élèves,



Depuis sa première rentrée en septembre 2020,
Daniélou-Abidjan a continué à prendre forme à
grande vitesse : les bâtiments destinés à accueillir les
élèves du lycée, la salle des professeurs, la
bibliothèque, les laboratoires de langues et de
sciences ont été livrés. En décembre, bien
qu’inachevée, la chapelle a accueilli un magnifique
concert pour l’Avent. Le gymnase et le stade sont
presque achevés. Le chantier commencé il y a 3 ans
touche bientôt à sa fin. Joie, émotions, reconnaissance
et gratitude à la vue du résultat, magnifique. Merci à
tous ceux qui ont contribué à cette belle réalisation ! 
Les élèves et leurs professeurs, toutes les équipes
pédagogiques et éducatives, sont impatientes de
profiter des nouvelles salles et bâtiments ainsi que des
espaces verts.
La troisième année scolaire se prépare : les
inscriptions pour la rentrée scolaire 2022 ont bien
avancé. Daniélou-Abidjan poursuit son développement
afin d’accueillir dans son cadre exceptionnel 1500
jeunes filles à terme, de la Maternelle à la Terminale.

 

COMMUNAUTÉ SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

Chaque année la Communauté
propose à ceux qui le
souhaitent un parcours de
quatre soirées pendant le
temps du Carême. Temps de
méditation à partir de la Parole
de Dieu, relecture en petits
groupes, prière et pratique de
quelques petits exercices pour 

Groupe scolaire Daniélou
Abidjan

Parcours de vie spirituelle
avec la communauté SFX
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                           FORMER LES FEMMES DE DEMAIN  
AUX ENJEUX DU NUMÉRIQUE 

                                                                                      
 En Afrique, le numérique connaît une forte progression.
Cette transformation a besoin de talents, et cela pose
inévitablement la question de l’éducation et de la
formation de la jeunesse ivoirienne à ces nouveaux
outils. C’est la raison pour laquelle Daniélou-Abidjan a
décidé de prendre à bras le corps ce défi, d’autant plus
que les femmes ont un rôle important à jouer dans ce
domaine pour l’avenir de leur pays.

Communion Xavier

La « Communion Xavier »
rassemble des adultes : équipe
éducative, parents d’élèves,
membres de la Communauté
SFX, pour partager la
spiritualité de la Communauté,
se nourrir de l’héritage de
Madeleine Daniélou dans nos 

la semaine qui suit, nous avons cheminé à partir des
quatre éléments, la terre, l’eau, le souffle et le feu ; une
bonne occasion pour avancer ensemble vers Pâques,
nous nourrir spirituellement et nous mettre à l’écoute et à
l’école du Saint Esprit. 

expériences propres, revenir à la Source et prier ensemble.
Chaque soirée comprend un temps de témoignage à deux
voix, un partage en petits groupes et un temps de prière à
la chapelle.

« Puiser à la source pour avancer au large »
Ce thème pour notre année s’est décliné pour chacune de
nos trois rencontres à partir d’un chapitre du livre de Mary
Abgrall, sfx Vers la source vive :

- « Comme celui qui se laisse instruire »
- « Consentir au réel »
- « L’aventure intérieure ».
C’est bien à une aventure que nous conduit l’Esprit Saint !

Soutenez la création de Daniélou Abidjan : 
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Esprit d’initiative se conjugue avec force de
proposition. 
Cela est pleinement inscrit dans la pédagogie de
Madeleine Daniélou : accompagner l’autonomie et la
liberté aboutit naturellement à développer l’esprit
d’initiative, à oser être force de proposition.
Parce que la confiance en soi se consolide par des
projets réalisés pour lesquels volonté, créativité,
persévérance, exigence ont été sollicités, nous avons
voulu cette année laisser une grande place à l’ESPRIT
D’INITIATIVE !
Initiative pour les élèves de désirer mettre en œuvre
leurs talents au service du bien des autres, le BDE
(Bureau Des Elèves du Lycée), le MEJ (Mouvement
Eucharistique des Jeunes), le MEP  (Model European
Parliament) : des réalisations des plus jeunes
collégiennes aux fulgurances des préparationnaires.
Initiative pour les enseignants et les Responsables
qui accompagnent les élèves, de poursuivre leurs
projets tout en souhaitant en travailler de nouveaux,
initiative des changements indispensables se
conjuguant avec adaptation en ces temps de société
bousculée. 
Formons des jeunes qui savent observer, analyser et
proposer : « voir c’est savoir, vouloir c’est pouvoir, oser

c’est avoir » Musset.
Proposer et composer : savoir composer en proposant.
Réalité du monde qui bouge et qui invite à bouger :
l’avenir appartient à ceux qui auront su prendre
l’initiative, comprendre et avancer … et plus encore à
ceux qui y auront puisé la joie partagée. 
« Ce n’est pas par l’autorité ou la contrainte que se

forme l’esprit, mais par l’initiative et la conscience. »
Madeleine Daniélou 

Chantal Desbarrières

Directrice coordonnatrice

PEDAGOGIE

temps de lecture de 15 minutes obligatoire pour tous les
élèves du Collège et du Lycée. L’objectif du dispositif
«Silence, on lit » mis en place cette année étant à la fois
de faire de la lecture un acte quotidien (ce qui ne peut
que favoriser la concentration, l’intériorité et la culture)
et permettre un vrai temps de silence, temps dont nous
connaissons les vertus. 
rallyes lectures, rencontres avec des écrivains : Alice
Ferney, Timothée de Fombelle ;  présentation de livres
par les élèves en 5e, lectures gourmandes pour les 4e,
participation à des prix littéraires : ARDEP, Inspiréo,
concours de lecture à voix haute pour les 1ères… 
Les adultes de la maison partagent également leurs
coups de cœur culturels (livres, films, pièces de théâtres,
expositions) sous la houlette des professeurs
documentalistes du CDI pendant un café littéraire qui
donne naissance ensuite à la rédaction d’un « Lire et

Sortir ».

"Quel est celui de nous qui ne se rappelle avec amour les

premiers ouvrages qu’il a dévorés et savourés ! La couverture

d’un bouquin poudreux que vous retrouvez sur les rayons

d’une armoire oubliée ne vous a-t-elle jamais retracé les

gracieux tableaux de vos jeunes années ?"

Cet extrait des Lettres d’un voyageur de George Sand
montre bien combien la lecture nous marque. 
Mais comment faire pour que les élèves découvrent le plaisir
de la lecture, leur faire réaliser qu’elle est avant tout un
plaisir, un immense plaisir, qu’en lisant on voyage, on rêve, on
apprend, on s’évade, on s’ouvre au reste du monde, on se
repose, on s’instruit? Sans s’en rendre compte on améliore
aussi vocabulaire, orthographe, attention et concentration.
Le goût de la lecture n’est pas forcément naturel et
spontané, c’est pourquoi susciter et développer l’envie de
lire, offrir des espaces et des temps pour le faire, permettre
et amener à partager les lectures sont des priorités
pédagogiques. 
Pour encourager ce goût, il n’y a, bien entendu, pas une et
seule méthode mais une fois le goût de lire présent, le reste
suit.
A Sainte-Marie les initiatives fourmillent dès le Primaire
jusqu’aux Classes Préparatoires et cela sous des formes
très diverses : 

Quoi de mieux que ce voyage immobile qu’est la lecture !

Anne des Déserts, professeur documentaliste, 

Valérie de Marmiés, professeur de Lettres, 

Geneviève Escande, directrice des Etudes 

Valoriser l'esprit d'initiative SILENCE ! On lit...

24/29 Année 2021/20224



Garance, Léa et Paula, élèves de 1ères en tant qu’éco-
déléguées ont décidé de créer un potager, aidées par
une équipe d’élèves de 2de et du collège qui durant
toute la semaine se relaient pour semer, planter,
désherber et arroser au moment du déjeuner. C’est un
moment convivial et de partage entre les classes et les
divisions. L’équipe technique de Sainte-Marie a bien
préparé les différents espaces et propose leurs
services aux élèves en ayant labouré, posé des
ganivelles et des dalles... Monsieur Romain Viennois
père d’élèves, a procuré gentiment des graines et des
plants mais a aussi prodigué des conseils d’horticulture
très utiles à toutes les élèves. Les premiers radis ont
été dégustés par les professeurs avec plaisir. 
Les fraises sont réservées aux élèves...

Anne-Elisabeth Daudemard-Gregnac

professeur de SVT

PISTES A EXPLORER

Monsieur Viennois conseille les éco-déléguées

Cette après-midi du 10 juin est enchantée par 25 mini
spectacles où les élèves du collège et du lycée
rivalisent de talents : chants, musique, danse,
gymnastique, chorégraphies, sketchs en français, en
anglais, en allemand, dessins et peintures, même les
sciences sont déclinées en chant...Cette fête porte
haut son nom, et les talents révélés par les élèves et
leurs professeurs sont prometteurs, BRAVO à toutes !

Un potager à Sainte Marie :
ça pousse !

Fête des talents
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Ce fut avec un grand bonheur que Mme Méglin et
moi-même avons monté Dom Juan de Molière. Ce
texte si beau ne nous a jamais lassées et nous avons
eu un grand plaisir à diriger une troupe fort
sympathique.  
 Les représentations ont eu lieu devant une partie des
3èmes, des 4èmes , des 5èmes et devant toute la
division de Seconde. Cela a été un grand moment
d’émotion lorsque la troupe a pu remercier Chantal
Desbarrières pour les nouvelles lumières qui ornent
désormais la salle Molière. Pendant le week-end, nous
avons pu accueillir les familles - pas assez nombreuses
à notre goût - et quelques anciennes de l’atelier
théâtre, qui étaient très gentiment venues voir notre
nouvelle production !  
Nous sommes prêtes à embarquer pour de nouvelles
aventures et les auditions pour notre prochain
spectacle ont déjà eu lieu…  

Alexia Antony-Debré 

Professeur de français

PISTES A EXPLORER

La troupe SMN 2021-2022 :

Dom Juan de Molière 
Le théâtre était une des deux activités de loisirs
qu’Albert Camus préférait, avec le football, pour les
liens qui sont alors créés entre les membres d’un groupe.
Après cette année passée dans notre troupe
donjuanesque, nous avons pu comprendre pourquoi
Camus adorait cette activité. En effet, quand on pense
au théâtre, on pense le plus souvent aux jeux de mimes
de la cour de récréation ou à d’affreux cours de
français qu’on a bien envie d’oublier… Mais quand on se
retrouve sur scène, fixée par une salle entière qui
attend, impatiente et prête à pleurer ou à rire, on
change d’avis ! C’est sans doute cette concentration, ce
trac et cette instantanéité qui rapprochent et qui ont pu
séduire Camus. Voilà pourquoi, après deux ans durant
lesquels les conditions sanitaires nous avaient empêché
de jouer devant un réel public, les quatre
représentations de Dom Juan que nous avons pu donner
nous ont fait prendre conscience de cette réalité :
passer une semaine à donner toutes nos forces
physiques et intellectuelles pour divertir un public et lui
montrer le résultat d’un projet mené durant presque un
an est sans doute une des activités les plus belles et les
plus complètes qui existent. 
Expérience de Margaux de Rotalier 

Je suis en Terminale et j’ai rejoint la troupe de théâtre
cette année, et si j’avais su que j’aimerais autant,
j’aurais évidemment commencé plus tôt. Je suis une
élève pas trop littéraire qui n’aime pas du tout lire des
pièces de théâtre, donc quand ma meilleure amie m’a
proposé de rejoindre avec elle la troupe de théâtre, j’ai
commencé par dire non. Ensuite, après un temps de
négociation de sa part, j’ai fini par accepter, et je n’ai à
aucun moment de l’année regretté mon choix. Certes, la
période d’apprentissage du texte n’est pas très drôle,
mais au final, elle ne constitue qu’une petite partie de
l’année théâtrale et les profs sont très compréhensifs
face au mal qu’on peut avoir quelquefois, avec les
devoirs, à apprendre parfaitement notre texte. Une fois
que l’on connaît son texte, c’est tellement satisfaisant
de pouvoir monter sur scène et de juste s'amuser ! En
plus, j’ai adoré l’esprit de troupe qui m’a permis
d’apprendre à mieux connaître certaines filles que je ne
connaissais pas, que ce soit celles de ma promo ou des
promos en dessous. Monter la pièce Dom Juan toutes
ensemble a été un réel plaisir. Donc si j’ai un conseil
pour les secondes c’est INSCRIVEZ-VOUS pour pouvoir
faire trois années de théâtre ! 

Théâtre 

24/29
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Expérience dans la troupe Donjuanesque

Yseult Studer et Amaelle Henry 

 

Les élèves de Seconde (avec Mme Cousin) et de Première
(avec Mmes Antony-Debré et Roy) en option AD présentent
en ce mois de juin 2022 une série de représentations
donnant à savourer le travail d'une année. Un grand bravo
aux 3 Terminales qui ont présenté "Art" de Yasmina Réza.
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Une naissance cette année à SMN : qui porte un nom
mystérieux car il évoque un grand mystère :     le MEJ –

Mouvement Eucharistique des Jeunes. Il a donné à
des Terminales et des 4èmes de se retrouver, dans une
joie partagée, visible, autour du thème de l’année  :
« Envoyés en mission, tous frères dans l’action ! » 

Se sensibiliser à l’actualité du monde, de l’Eglise, aux
questions de son âge, de société, chercher à vivre
unifiée dans sa foi et son quotidien. Prier, agir et… bien
sûr tout cela autour d’un « p’tit’ déj », de jeux et de
chants ! « Par les talents que Dieu m’a donnés, j’en

apprends plus sur lui, les autres et moi-même ! » « Ma

vie devient eucharistie, un MERCI ! »
Parallèlement, des Ateliers ont été proposés aux
autres élèves sous le signe du partage, de l'échange et
de la solidarité. Ici aussi, les jeunes filles de 4ème ont
été accompagnées par des Terminales ainsi que par
trois mamans. Un beau moment d'engagement et
d’ouverture aux autres !
Claire Dubourdieu, Responsable de division des 4èmes

PISTES A EXPLORER

 "Séoul, c'est pas si loin !" Echanges de cartes et visio, chant

repris ensemble avec les 4èmes du lycée international

Xavier de Séoul.

Le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) revient à
Sainte-Marie

"Des doudous pour des bébés", les talents des brillantes

couturières au profit de l'association El Paso.

Sculpter, recycler...exposés !

Atelier d'Origamis, partis au mémorial de la paix au Japon.

Exposition du MEJ et des ateliers dans le préau, une belle

fierté pour toutes !
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Rencontre avec Sœur Ascension pour la remise des doudous.



Parler anglais au Petit Collège 

Dans notre monde en mouvement, riche d’une grande
diversité culturelle et intellectuelle, dans notre école où
se côtoie des enfants de tout pays, l’apprentissage de la  
langue anglaise est l’occasion d’éveiller la curiosité de
nos élèves et de leur donner l’opportunité de s’ouvrir à
l’autre, de s’enrichir grâce à l’altérité. 
Sainte-Marie accueille de plus en plus d’élèves qui ont
séjourné à l’étranger, qui parlent couramment la langue
de Shakespeare et partagent volontiers leurs
expériences ! Une belle richesse ! 
Les enfants ont ainsi mille possibilités, en dehors des
cours et de l’apprentissage de stimuler leur curiosité. La
semaine de l’anglais, le séjour à Londres, le voyage sur
les plages du débarquement… sont autant de chances
pour elles d’échanger, de communiquer mais aussi 
 d’accroître leur capacité d’écoute.  
 Elles élargissent ainsi leurs horizons, découvrent de
nouvelles cultures et civilisations, d’autres façons de
vivre ! C’est l’occasion d’explorer les sociétés anglo-
saxonnes par l’histoire notamment l’atmosphère
américaine : de la ségrégation aux origines du Jazz, en
passant par les années folles à New York (the Big Apple)
jusqu’au D-Day…mais aussi l’histoire britannique avec
Guy Fawks Night, Saint Patrick’s day ou le Jubilé de la
Reine Elizabeth I… 
Ces divers événements aident les enfants à développer
leur capacité d’adaptation ainsi que leur réflexion sur le
monde qui les entoure. 
Une autre façon de développer la confiance en soi et de
donner à toutes la satisfaction et la fierté de
communiquer et de s’ouvrir . 
Accompagnons nos élèves, ce sont les enfants du
monde ! 

COUP D’ŒIL

Le potager du Petit Collège

Que d'attention portée par les élèves à la croissance
des plantations dans la cour du Petit collège : salades -
légumes- tomates - courgettes- herbes aromatiques -
fraises- framboises... sortent de terre sous les conseils
et la main verte de Madame Daubié (professeur de
CM1). La récolte et la dégustation des premières
salades furent le signe du début du printemps et la joie
des jardinières en herbe.

Au petit collège
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COUP D’ŒIL
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S’instruire 
avec un cours d’histoire en plein air
sur le Moyen Age pour les CM1 au
Château de Guédelon 
ou avec les contes de Perrault au
Château de Breteuil pour les CE1

Une année qui s’écoule au fil des jours
         Une année riche
                    Une année de vie et de travail
                                  Une année qui fait progresser et grandir …



COUP D’ŒIL
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une semaine au cirque avec les CE1 :
jongleurs, trapézistes, funambules ….
tout un art où l’effort, l’attention, le
dépassement de soi règnent pour
offrir un spectacle professionnel.

Se dépasser 

Ecouter 

un parent d’élèves présenter son
métier de journaliste, un géologue
partager sa passion des volcans, un
policier sur des questions de
citoyenneté ou simplement, un
concert de Carême.

à l’exposition « Morozov » qui a
charmé toutes les classes, exposition
qui faisait écho aux lectures suivies
des élèves
au musée d’Orsay pour les CE2 qui
étudiaient la représentation de la
nature dans l’art

Découvrir

 et approcher le monde de l’art 

Explorer 

le monde du vivant au musée de la
pêche pour les élèves de CP, le
monde de la forêt pour les CE2 à
l’arboretum de Chevreloup.

 5 jours à Manigod en Haute
Savoie avec les CM2 :une
aventure nouvelle, une aventure
sportive dans un cadre
magnifique en face de la majesté
du Mont Blanc : s’initier au ski de
fond et au paret, s’entraider,
s’encourager lors des randonnées
en raquettes et vivre la vie de
montagnards en herbe. 

De très belles expériences !



COUP D’ŒIL
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S’exprimer sur une scène 
En CP comme en CE2, grâce à l’aventure théâtrale pour oser dire, déclamer et même
proclamer : un atelier sur toute l’année et un beau spectacle en perspective.

 
S’exprimer aussi sur la toile 

et sous les conseils de Madame Barbier notre professeur de dessin : de nos artistes en
herbe naissent de magnifiques œuvres d’art comme « Les Vagues » d’Hokusaï

S’exprimer encore en sport, 
des mouvements de gymnastique
orchestrés suivant l’inspiration des élèves
ont pris naissance pendant les ateliers
multisports, sous la supervision du
professeur, Monsieur Levily.

S’exprimer toujours sur le papier 
une belle initiative d’Alix que la
réalisation du journal de la classe de
CM1A !



- 

- 
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COUP D’ŒIL
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Se retrouver pour une messe,
un moment de prière, une
célébration …
Préparer son Baptême ou sa
1ere Communion 
Se rassembler pour écouter
la Parole de Dieu, chaque
vendredi ou tout simplement             
retrouver l’intimité de la
chapelle pour un temps
d’intériorité : chaque enfant y
est accueillie 

Mémorial, pointe du Hoc, cimetières allemand et américain, des lieux remplis
d’histoire, l’histoire des hommes, l’histoire des pays, l’histoire de la Paix.
Commémorer aussi en ravivant la flamme sous l’Arc de triomphe : un devoir de
mémoire et un geste citoyen.

Commémorer 

avec les CM2 sur les plages du débarquement 

Célébrer et ensemble cheminer sur les pas du Christ 

Inventer 

un livre de recettes pour la fête
des mères en CE2B

Libérer 

les talents créateurs pour
animer le dîner de fin d’année
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COUP D’ŒIL
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 ...C’est tout l’art de la vie

au Petit Collège

Les anniversaires
 Les réussites diverses
La mi-carême
Les réussites du
concours Kangourou
Les gagnants des
tournois d’échecs
Chanter, en Français
et en Anglais

Fêter :

Rêver 

tout simplement et profiter de chaque
instant de l’enfance...

Autonomie
Partage
Initiative
Plaisir d’être ensemble

Vivre 

l’expérience de la vie collective, à Sarzeau,
en Bretagne pour les CM1.

Que de richesses pour toutes, loin du quotidien
de l’école, pendant cette classe de mer.

 Créer 

de multiples petites attentions sont
venues orner le stand du Petit Collège
au marché de Noël.

Jouer
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 "SMN hors les murs" au château de Breteuil, rentrée 2021.

COUP D’ŒIL

La semaine anglaise, activités et animations à foison !

 Sports nautiques à Cergy : un avant-goût des vacances!

La promo à la base de Cergy : initiation à beaucoup
de sports de plein air, un jour soleil et un jour pluie !

Au Collège, les 6èmes

Sortie théâtre au
Ranelagh :
Castille et
Colombe récitent
le Corbeau et le

Renard devant la
statue de Jean de
la Fontaine.
Pique-nique sous
un beau soleil !
Merci aux
professeurs et
encadrantes qui
organisent ces
sorties !
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Alice et Olivia lors de
leur Première

Communion, le 16 mai
2022 à la chapelle

de Sainte-Marie !
Beau moment

d'émotion et de
partage !
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 "SMN hors les murs", accrobranche et visite de Senlis.

COUP D’ŒIL

Atelier de préparation pour le marché de Noël.
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La pinata, rituel mexicain de Noël.

Les germanistes de 5ème 1 et 2 ont confectionné des
"Buddy Bär", pour leurs correspondantes allemandes
du collège/lycée Clara Fey à Bonn.

La semaine anglaise, avec de superbes réalisations
thématiques.

Au Collège, les 5èmes

Cross de Sainte-Marie : les 5èmes enthousiastes.
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"Au vert en Auvergne", "SMN hors les murs" en septembre
2021.

COUP D’ŒIL

Retraite au monastère Sainte-Françoise Romaine
du Bec Hellouin (Eure) pour 21 élèves de 4ème.

Echange avec Anne Gazon, éducatrice spécialisée du service de
neuropédiatrie de l'hôpital Trousseau, après "don" du Petit
Journal pour les enfants hospitalisés. (12 4èmes et 2 Terminales).

Rencontre avec Augustin et Maëlys, bénévoles dans
l'association "A Bras Ouverts" qui rassemble, le temps d'un
week-end, des accompagnateurs et des jeunes porteurs de
handicap. Les élèves ont été touchées et éblouies !

"Lectures gourmandes : dévorez des livres et venez partager vos
coups de cœur en dégustant des gourmandises ! Rendez-vous
une fois/période pour les 4èmes.

Au Collège, les 4èmes

Les élèves de russe de 4ème et de 3ème à l'exposition Morozov,
fondation Louis Vuitton.
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"Nous gardons : des souvenirs, une expérience inoubliable, de la
joie, de la bonne humeur, des témoignages, des moments de
rapprochement avec Dieu par la prière.
Nous encourageons d’autres filles à expérimenter la retraite de
confirmation".                                               Lucie M. et Keylhia H.  
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Sortie à Arras, lors de la journée "SMN hors les murs" en
septembre 2021.

COUP D’ŒIL

Le 8 novembre 2021, la promo porte un bleuet
confectionné par leurs soins.
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Rencontre avec Odile de Vasselot, sfx, témoignant de
son engagement dans la résistance.

5 élèves de 3ème reçoivent la confirmation, et une sa
première communion, après une retraite à Montmartre.

Sortie à la patinoire des 3èmes 1, en mars 2022.

Au Collège, les 3èmes

Chritiane Conturie, sfx, intervient sur l'intériorité.
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SMN hors les murs, traversée de la baie et visite du Mont
Saint Michel.

COUP D’ŒIL

Le sport à la piscine de Neuilly, c'est aussi la détente. 

Au Lycée, les Secondes
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 En retraite à Montmartre, avec les Bénédictines.La promo très active en faveur de l'association 6ème
geste.

Echange Clara Fey à Bonn : Clara,
Louise, Constance, Sygne, Eleanore,
Philippine, Tally, Rose, Ambre, Candice,
Astrid, Olivia, Eve, Joséphine, Léontine,
Ninon, Claire, Diane, Jeanne-Marie.

Témoignage de Marie-Laure
Buisson, auteur de "femmes
combattantes", SMN promo 85. 

Confirmation pour Hermance, Lorane,
Chloé, Manuela, et première
communion pour Hermance et Alicia. 
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Nos hellénistes en Grèce, en février 2022.

COUP D’ŒIL

SMN Hors les murs, à Fontainebleau. 

Au Lycée, les Premières
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Les finalistes du concours de lecture "à voix haute" :
Louise, Emilie, Antonia, Jeanne, Astrid, Joséphine et
Eurydice.   

 Témoignage fort d'Odile de Vasselot sfx, sur son
engagement dans la résistance à 18 ans.

Ils témoignent de leur vie de foi  : Père Anastase, Vianney,
Thierry Bizot, et l'association "Y a d'la joie".

Les 1ères en retraite à Paris : "Discerner" à la suite de
St Pierre, St Paul et St Ignace...faute d'aller à Rome !
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Les élèves d'italien à l'exposition Boticelli du musée
Jacquemard André, octobre 2021.

COUP D’ŒIL

Les élèves de russe à l'exposition Répine au Petit
Palais, novembre 2021.

Au Lycée, les Premières
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Cinq élèves au MEP à Bucarest, invitées à l'ambassade de France. Le MEP (Model European Parliament) est une
simulation du parlement européen. Elles ont représenté la France pendant une semaine.

L'équipe du potager, qui organise l’implication des élèves : une belle incarnation du label "Eglise verte", de la
plantation à la récolte !
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Au Havre,  lors de la sortie "SMN hors les murs".

COUP D’ŒIL

Au Lycée, les Terminales
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Matinée Zen à la piscine de Neuilly : détente

aquatique, initiation au Taï-Chi, au Yoga, à la

sophrologie.

Témoignage de Victoire Guedj, lors d'une messe

de promo : 

La foi a toujours fait partie intégrante de ma vie, et
mon désir de me faire baptiser n’a cessé de grandir
jusqu’à cette année, où je peux enfin entrer dans la
communauté des enfants de Dieu. 
Des contraintes personnelles m’ont en effet empêchée
d’être baptisée avant ma majorité, mais, ces longues
années d’attente, loin d’éteindre ou amoindrir ma foi
en Dieu, l’ont au contraire affermie. 
L’attente du sacrement n’a pas été synonyme de
passivité, au contraire. J’ai en effet décidé très tôt de
m’engager dans la vie chrétienne afin de vivre ma foi.
J’ai donc intégré dans ma vie, dès mon enfance, les
principes fondamentaux du catholicisme, que ce soit à
travers la prière, ou bien mon désir d’aimer et d’aider
mon prochain, ou bien encore grâce à mon
engagement dans ma paroisse, en participant
régulièrement et activement aux messes par exemple.
La lecture de la Bible, et d’ouvrages relatifs à la foi
m’ont aidée dans mon cheminement. 
Grâce aux précieux échanges avec ma famille, mes
amis ou des membres de l’équipe éducative de Sainte-
Marie, j’ai pu également avancer dans ma démarche
spirituelle. 
Je tiens d’ailleurs à exprimer toute ma reconnaissance
à la communauté Saint-Francois-Xavier, et remercier
tout particulièrement Mme Héliot et Madame François,
qui  m’ont accompagnée, soutenue et encouragée
avec attention et bienveillance, dans ma préparation
au baptême. 
Je remercie également mes amis et ma famille. 
Recevoir le baptême à l’âge adulte, en pleine
conscience, me permettra de saisir toute la puissance
de ce sacrement. C’est à la fois l’aboutissement d’un
cheminement et le début d’une nouvelle vie.
J’espère qu’à travers mon témoignage, des personnes
qui ne sont pas baptisées et qui s’interrogeraient sur
cette éventualité, perçoivent que le baptême est
envisageable quel que soit notre âge, quel que soit
notre parcours, pourvu que nous ayons la foi. 

Don Quichotte à l'opéra Bastille, soirée qui a réunit les
élèves de russe, d'espagnol et leurs professeurs.
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Sur les pas d'Henrich Heine, de Notre-Dame des Victoires

à Montmartre en dégustant les pâtisseries traditionnelles

allemandes du « Stube » de la rue Richelieu.

le Droit, une combinaison portant de fait mon choix
vers l’étude de la géopolitique. Le système anglo-
saxon étant particulièrement porté sur l’étude critique
de cette matière avec un penchant pour la recherche,
j’ai choisi d’étudier en Angleterre à l’Université de
Warwick la Politique et les Relations Internationales
combinées à une licence de Droit à l’Université
Panthéon-Assas. Après un échange à Hong Kong et 3
stages en diplomatie économique, j’ai intégré un
Master spécialisé en Etudes des conflits à la London
School of Economics. Après un passage par une
entreprise de protection de diplomates en zone de
conflit, j’ai choisi d’intégrer une ONG internationale où
j’ai œuvré pendant deux ans sur des problématiques
humanitaires et de développement en Asie centrale,
notamment en Afghanistan. Depuis mai 2022, je
travaille pour l’ONG Solidarités International et mon
métier m’amène désormais à être à 90% sur le terrain
en support de nos équipes opérationnelles. "

COUP D’ŒIL

Les anciennes lors de la rencontre de décembre 2021.

Solidarités International est une
association française, fondée suite à
la guerre en Afghanistan en 1979. Son
objectif est de répondre aux besoins
vitaux des populations confrontées à
une crise humanitaire.

Au Lycée, les Terminales

Construire son avenir" est la rencontre annuelle

d'anciennes de Sainte-Marie avec les lycéennes.

Les anciennes présentent leurs parcours, puis

s'entretiennent par petits groupes avec les élèves.

Cette année, Inès d'Haultfoeuille parle
de ses choix :
"Diplômée de Sainte Marie en 2014,
j’étais passionnée par l’Histoire,
l’Economie et avait une appétence pour

Le forum des jeunes anciens en décembre 2021, un évènement

conjoint Passy Buzenval, Daniélou et Sainte-Marie.
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Dépôt de gerbe sur la
tombe du poète
allemand Henrich
Heine au cimetière de
Montmartre (il vécu
Cité des Bergères, rue
du Fbg Montmartre, 
où il dira avoir vécu sa
meilleure vie
parisienne. Les élèves
ont chanté son 
 célébrissime poème 
« Die Lorelei », tandis
que Clémence les
accompagnait de sa
flûte.
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Soirée anniversaire des 50 ans de la prépa, de gauche à
droite : Nelly Garnier (conseillère régionale et conseillère de
Paris), Marguerite Léna (sfx), Laurence Mathias, Christophe
Bourgeois, Chantal Desbarrières, Caroline Nicolle supérieure
de la communauté (sfx), Béatrice Joly (sfx).

Week-end de rentrée et d'intégration pour les hypokhâgnes,
entre Rouen et Varengeville.

COUP D’ŒIL

En Classes Préparatoires
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En haut : voyage d'étude des HK à Venise; en bas :
hypospectacle organisé pour financer le voyage.

Soirée en partenariat avec les Bernardins " la
démocratie à l’épreuve du progrès technique"
avec : Irénée Régnauld, Laurence Mathias,
Alexandre Monnin, Antoinette Rouvroy.

Les étudiants de AL et BL mobilisés lors de la JPO !

Série de conférences littéraires "l'Homme en
toutes lettres", données par Christophe
Bourgeois : Composer avec le chaos. Faire le
récit de ce qui se défait avec la littérature.

Matinée philo : conférence de Simon
Rochereau (enseignant à ND du
Grandchamp) sur l'espace et la danse,
dernière d'un cycle de 3 conférences.
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Depuis février 2022, Sainte-Marie prend sa part
d’engagement pour aider des réfugiés ukrainiens qui
subissent la guerre et l’exil. Face aux premières urgences et
en lien étroit avec le centre d’accueil « Solidarité avec
l’Ukraine » ouvert par la mairie de Neuilly et animé par de
nombreux bénévoles, l’établissement a mis en place des
collectes de fonds (plus de 1300 euros au total) et de divers
objets de la vie courante pour faciliter l’installation des
personnes déplacées dans les logements offerts par la
commune et ses habitants. Une jeune fille originaire de Kiev
a intégré pendant trois mois l’une des classes de 6ème en
bénéficiant d’un accompagnement personnalisé ; une  élève
ukrainienne intègre le Petit Collège : elle est accueillie dans
une famille du Petit Colège et bénéficie d'un
accompagnement adapté.
Depuis le début de la guerre, de nombreuses interventions
ont eu lieu dans des classes pour accompagner nos élèves
dans la réception d’une actualité si tragique. Autour d’un
drapeau aux couleurs de l’Ukraine affiché dans le préau,
une sélection de textes et citations opérée par Marguerite
Léna (sfx) nous invite à prendre du recul par rapport aux
événements. 

RENCONTRES

Conférences au sujet de la guerre en Ukraine

Conférence suivie de « La fabrique de l’histoire russo-
ukrainienne », avec Nicolas Dujin, professeur d’histoire
en prépa à Sainte-Marie et spécialiste de la Russie, et
Elena Jourdan, notre professeure de russe. 
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Edouard Dequeker

interviewe François

Sureau lors de la

soirée sur la liberté

(mars 2022)

Par ailleurs, au mois de mars, deux conférences ont été
proposées aux adultes et aux lycéens pour éclairer
cette situation si complexe et préoccupante et pour
rester « penchés sur la face mobile du monde » comme
le souhaitait Madeleine Daniélou. Tout d’abord, « La
liberté, pour quoi faire ? » avec François Sureau,
écrivain, académicien, défenseur des libertés,
interviewé par Edouard Dequeker (professeur à la
chaire d'économie urbaine de l'ESSEC), événement
organisé par l’association des anciens de la prépa,
SMN Alumni.
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Enfin en mai, une rencontre en visio-conférence avec le
philosophe ukrainien Constantin Sigov, témoin des
événements depuis Kiev, a permis de recueillir un
témoignage précieux des attentes du peuple ukrainien
face à un conflit qui se prolonge. Directeur du Centre
de recherches en humanités à l’Université Mohila et
directeur de la maison d'édition L'esprit et la lettre,
Constantin Sigov est un ami de longue date de la
communauté sfx qui avait accueilli Marguerite Léna
(sfx) dans le cadre de ses universités d’été, près de Kiev. 

Le conflit actuel n’est pas sans rappeler les liens encore
plus anciens entre la communauté sfx et la Russie. 
Dans les années 1920, Madeleine Daniélou accueillit
dans les classes de Neuilly de jeunes filles russes dont
les familles avaient fui la révolution bolchévique. Plus
tard, dans les années 1960 et 1970, sœur Anastasia
Douroff (sfx) aida à faire passer en Occident des
manuscrits de l’Archipel du Goulag d’Alexandre
Soljenitsyne et quelques autres écrits de dissidents
soviétiques. 
Cette année, nous avons donc tout naturellement
accueilli une élève franco-russe au collège et
continuons, comme du temps du rideau de fer, à œuvrer
pour maintenir les contacts entre les jeunes de
différentes nationalités, otages des événements que
leurs pays subissent.

Elena Jourdan

Professeur de Russe
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Cette année marque la reprise des cours sans masques  
après deux ans consécutifs de confinement.  
Elle se caractérise aussi dans l'établissement par un
souffle nouveau. Depuis les vacances de Noël a en
effet été inauguré un BDE, ou Bureau Des Elèves, en
lien avec la directrice. 
Dans une optique de convivialité et d’union autour de
l’esprit de l'établissement, dix volontaires de la division
de Première ont été élues pour mener cette dynamique,
unissant à la fois les élèves de tous les niveaux et le
personnel encadrant. 

Bureau Des Elèves

Création du BDE (Bureau Des Elèves) de Sainte-Marie 
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De gauche à droite, de haut en bas : 

Mme Debionne, Joséphine Sauvé, Anne-Laure Olivier, Jeanne Gomez-Mercier, Mme Desbarrières, Julia Goudet,

Constance de Roux, Pauline Gros, Mme de Massignac,

 Léna Tallec, Clélia Caroli, Marie-Apolline Wajnsztok et Emérence Delaittre. 
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Le BDE est avant tout au service des élèves et se doit
d’être le porteur de leurs projets. Les évènements
organisés trouvent donc leurs racines dans les
nombreuses idées des collégiennes et lycéennes. C’est
aussi ce fourmillement de suggestions qui fait la
richesse du Bureau, puisque les élèves se trouvent au
cœur du projet du BDE.   
En s’investissant ainsi dans la vie scolaire, les membres
du premier BDE de Sainte-Marie ont pu faire une
expérience enrichissante, au contact des adultes
comme des élèves. 
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Les pages 20 à 25 ont été rédigées et conçues par l'équipe du Bureau des élèves et
rendent compte de leurs initiatives !  
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Afin de nous préparer à Noël dans la joie et la fraternité, et
de vivre le temps de l'Avent toutes ensemble, collège et
lycée, le BDE organise de petits évènements chaque jour
de la Semaine de l'Avent  : surprises sucrées, chants de
Noël, décorations de Noël...

Bureau Des Elèves

La Semaine de l'Avent 

Affiche réalisée par Anne-Laure Olivier 
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Dans l'optique de mise en place d'une atmosphère festive
à l'occasion de la mi-carême, les élèves ont eu la surprise
de découvrir le second projet du BDE : une fête déguisée ! 

Bureau Des Elèves

La Fête de la Mi-Carême 

Des élèves,

recrutées dans les

divisions ont pu

photographier

l'évènement. 
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Un rassemblement dans la joie et la
bonne humeur, pour toute l'école !

A la prochaine page...
Le défilé de Sainte-Marie !

Affiche et badge réalisés par Anne-Laure Olivier 

Photographies : Colombe Laborie 
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Deux animatrices enjouées et toujours prêtes à mettre de l'ambiance ! 

Bureau Des Elèves

Le défilé déguisé 

Toute l'école présente, des élèves...
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...aux professeurs ! 
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Les groupes et élèves les mieux déguisés récompensés...
Bonus pour les déguisements d'équipe .....

Bureau Des Elèves

Une récompense... partagée : une coupe décernée par un
jury de professeurs !

Et une atmosphère toujours aussi festive et joyeuse !
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Toutes les divisions, même les prépas ! 

Le BDE au grand complet, réjoui de l'enthousiasme
présenté par les élèves tout au long de la journée. 
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Comment se traduit la présence au sein du

BDE pour les élèves qui en sont membres ?

Elles ont tenu à répondre, pour encourager

leurs camarades des prochaines divisions à

s'engager dans cette belle aventure :

" C’est super de pouvoir s’intégrer à la
dynamique de l’établissement, de se sentir utile
aux élèves et d’organiser des projets pour tout
le monde ! 

 On apprend à mener des projets à bout pour
toute l’école, pour mettre de l’ambiance dans
l’établissement, et c’est très enrichissant de
travailler main dans la main avec les adultes de
Sainte-Marie.

 Le BDE m'a permis de travailler au contact de
plein de personnes différentes, et donc de
m'adapter à leurs méthodes tout en partageant
les miennes ! Cela m'a permis d'étoffer ma
capacité à travailler en groupe ! 

 Nous remercions beaucoup Mmes de

Massignac, Debionne et Desbarrières, ainsi

que les Responsables de Division, sans

lesquelles nous n'aurions pas pu en faire

autant et qui ont joué un rôle clé en cette

année de naissance du BDE ! 

Bureau Des Elèves

Concours de dessin du sweat
SMN 
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Le modèle ci-contre

a par exemple été

proposé par

Clémence Douin. 

Les plus créatives des élèves de Sainte-Marie ont
soumis des propositions de designs de sweats, pour
lesquelles adultes et élèves pourront voter afin de
déterminer celui qui sera choisi pour représenter
l'école. 

Le BDE, par ses membres 
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Les concours : pour … quoi ?

« Il faut rebâtir complétement une société humaine où la

compétition sera finalement éliminée. Je n’ai pas à être
plus fort que l’autre, j’ai à être plus fort que moi grâce à
l’autre » Albert Jacquard, généticien.
Les concours : un choix souvent, une obligation parfois, un
jeu quand c’est possible, un défi toujours !
Quel que soit le motif de se lancer dans un concours, nous
invitons nos élèves à y trouver une raison supérieure : celle
de se mesurer aux autres non par esprit d’orgueil mais pour
leur permettre de mieux se connaître, de discerner la voie
qui mène aux vraies satisfactions, celles du dépassement de
soi. 
Les épreuves aux enjeux majeurs qui couronnent les deux
années d’études exigeantes des élèves de prépa, ou, bien
différemment, les Olympiades nationales ou le Concours
Général dans différentes matières de Première ou
Terminale, le concours Kangourou en Mathématiques, le
Plumier d’Or en Lettres, le Big Challenge, la certification ou
les examens internationaux en Langues Vivantes, les
concours de chorale, les animations lancées par le BDE :
chacun de ces défis contribue à ce discernement.
Chacun à leur mesure, ils permettent à nos élèves de « se
mettre en marche » et parce que nous croyons au sens et à
la valeur donnée à chaque effort, nous invitons nos élèves à
les relever dans la cohésion du groupe. Le soutien, la
motivation, l’émulation mutuelle sont des trésors à conserver
à la source de toute action : si « je suis plus fort que moi
grâce à l’autre », alors je peux contribuer à rendre l’autre
plus fort en partage. 
Aux jeunes et aux adultes qui les accompagnent, nous

disons notre gratitude et notre reconnaissance pour

leur volonté à construire ce partage fondateur

d’humanisme.                                        Chantal Desbarrières

Directrice coordonnatrice

Premier du classement L’Etudiant pour les Classes
Préparatoires AL
et 4e du classement Figaro pour les classes
préparatoires littéraires AL et 6e BL en 2021

Bravo aux étudiants, à leurs professeurs, et à l'équipe
encadrante !
Beaux résultats atteints ensemble !

COUP DE CHAPEAU

L'esprit des concours
Excellents résultats aux concours
pour les prépas 2021
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La chorale au concours 2500 voix

La chorale, emmenée par Anne-Laure Gony qui a arrangé la musique, et
dont les élèves ont écrit les paroles, a concouru à "2500 voix contre le
cancer de l'enfant". Parcours très remarqué, puisque Sainte-Marie a
cumulé les audiences les plus fortes et arrivé en tête du top 3 bien qu'elle
n'ait pas été choisie par le jury comme gagnante.
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Nos élèves se remarquent aux Olympiades de mathématiques : une élève
de 1ère obtient un accessit, d’autres sont classées.
Bons résultats au concours Kangourou : 644 élèves de 19 classes ont
participé. En moyenne 20% de nos élèves se sont classées dans le top 10
national. Ci-contre, Terminales et Premières "planchent" pour les
concours généraux.

Olympiades de maths et concours Kangourou

Plumier d'or et Concours Merckhoffer
Bravo à Amicie de B.
pour son prix "Plumier
d'or" (ci-contre)
et bravo à Victoria D.
pour son accessit au
concours Merckhoffer
toutes deux élèves de
4ème.
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la certification en allemand est proposée aux élèves dès la Troisième, pour
leur permettre de réaliser leur stage de Seconde en Allemagne, mais aussi et
surtout de faire le choix de présenter l’allemand en LVA au baccalauréat.
Cet examen, récompensé à la fois par un diplôme de la Conférence des
Ministres de la Culture allemands et par une attestation de compétences à
l’estampille de la République Française remise par la Maison des Examens,
était un défi habituellement réservé aux LVA.

Pour la troisième année consécutive, les élèves de Sainte-Marie ont mené des
projets autour des grands événements de l’histoire contemporaine de l’Allemagne.
Après avoir détruit un mur de Berlin  le 9 novembre 2019, fourmillé d’inventivité
pour les festivités du 30ème anniversaire de la Réunification, les 1ères ont eu cette
année pour défi de réaliser une création sur Angela Merkel. Elles ont choisi
d’écrire un magazine aussi fourni que richement illustré. La première de
couverture, d’une qualité artistique remarquable est signée Anne-Laure Olivier et
Alice Dubost. Fières de leur œuvre, les élèves l’ont adressée à l’ex-Chancelière.
Elles ont reçu de sa part une lettre circonstanciée dans laquelle elle les félicite de
leur intérêt pour ce qui se passe ou s’est passé dans d’autres pays, condition
indispensable à la construction européenne.

COUP DE CHAPEAU

Certifications en langue allemande 

Jeu-concours sur la culture russe : une
participation record

La réponse d'Angela Merkel aux élèves germanistes !
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Angela Merkel les assure que face à la
guerre en Ukraine, leur travail n’en revêt
que plus de valeur ! Les Premières ont
vécu l’arrivée de cette lettre comme un
moment historique de leur vie… et
souhaitent maintenant la convaincre de
leur faire l’honneur d’une visite avant
qu’elles ne quittent le lycée, l’an prochain !

Ci-dessus, le magazine

"FOCUSMN" réalisé par l'équipe de

germanistes de première

en photo à gauche
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Le cross de Sainte-Marie mobilise l'ensemble des élèves de tous
niveaux qui courent dans l'enceinte du parc. Un évènement annuel à
prendre d'autant plus au sérieux que Sainte-Marie soutient, en tant
qu'établissement, les jeux olympiques et paralympiques qui auront
lieu en 2024 ! 
Bravo à nos gagnantes ! 

Aux médaillées du cross de Sainte-Marie

A l'occasion de la présentation des langues en Sixième, en janvier, toute la
division a évolué pendant une semaine dans une ambiance décorative
dépaysante, s'est initiée à l'alphabet cyrillique et a participé au traditionnel
jeu-concours consacré à la culture russe. Taux de participation record et
grand nombre de gagnantes récompensées par des souvenirs typiques du
pays.
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En 2021, les espaces dédiés aux repas des  élèves et des étudiants

ont été complètement repensés de manière à mieux répondre à leurs

besoins notamment  pour privilégier les produits frais : nous avons

créé des chambres froides pour stocker viandes, poissons, légumes et

fruits en circuit court. Nous sommes passés depuis le 9 mai 2022 à

une étape supérieure pour améliorer encore la qualité de ce qui

compose leurs assiettes avec un nouveau partenaire, Scolarest, qui

propose des menus, variés, et responsabilisants ! Un moment de

restauration plus sûr et plus économique qu'à l'extérieur !

Grande diversité de plats tous les jours : avec au moins un

plat végétarien, un plat de viande ou de poisson, buffet

de desserts et bar à salades à composer soi-même

COUP DE CHAPEAU

La restauration fait peau neuve !

Au Lycée, Prépa

 A la rentrée,  

le clic and collect sur

mobile permettra de 

 précommander la veille

le repas du lendemain. Il

y aura 3 formules au

choix : du chaud, du froid,

ou des paninis, le tout,

fait maison !

Au Petit Collège

Le self est bien plus qu'un

lieu de restauration : 

il favorise l'apprentissage de

l'autonomie, et

l'accompagnement d'une

bonne conduite alimentaire.

Pour tout
savoir sur la
cantine et

l'alimentation :
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Du goût

Du partage
Plusieurs lignes de self améliorent la fluidité de passage,

l'accès aux plats est plus rapide. Les collégiens, lycéens

et étudiants choisissent vite et facilement des plats, des

desserts, de la cuisine du monde, des plats à emporter,

selon leur envie du jour. Finie la file où tout le monde est

servi de la même chose : le bar à salades, et le bar à

dessert avec topping au choix offrent variété et plaisir !

De la proximité

Tous les produits sont saisonniers, de qualité, les produits

sont tracés et labellisés (bio, local, produits frais)

En Prépa

Ce sera prêt à la rentrée :

Le soir, 

des plats conviviaux 

à partager, 

des soirées à thème

festives.

Au Grand Collège :
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COUP DE COEUR DU CDI

Lectures au petit collège

Carole Trébor Jeanne, la fille du Docteur Loiseau , Tome

1 Albin Michel Jeunesse, 2021

Dans la pharmacie de l'oncle Léon et de la tante Lucienne
chaque nuit des médicaments disparaissent. Jeanne décide
de mener sa propre enquête ! Elle arpentera Paris et fera la
connaissance de Kiki de Montparnasse et se liera d'amitié
avec une bande d'enfants des rues...

Lectures pour 6ème-5ème

E.S Green, Steam Sailors, Gulf stream, 2020 

Quatre siècles après la Grande-Fracture, la révolte gronde dans le Bas-Monde contre la misère et le joug de la
caste industrielle. A la recherche de clefs permettant de retrouver la cité des Alchimistes, nos héros vivent une
aventure extraordinaire, entre combats, énigmes, émotions et moments d'humour. 
Avec sa plume fluide, agréable, pétillante, travaillée et dynamique, entretenant le suspense, dosant l'humour et

étoffant son univers de manière très cohérente, l’auteur nous embarque dans cette aventure menée tambour

battant et non dénuée de mystère !

Lectures pour 4ème-3ème

La série "Les enfants de la
résistance" d'après la bande
dessinée à succès de Ers et
Dugomier, adaptée en romans (5
tomes) chez Rageot (diffusion
Hatier), 2020

Mathieu Dauchez, Tanael et le livre de vie, Plein Vent, 2021 

Ânjo est un jeune orphelin qui vit seul dans la rue des quartiers pauvres de Manille. Il recherche sa petite sœur
disparue depuis plusieurs mois. Ânjo rencontre Tanael, personnage mystérieux qui se révèle un ami indispensable
pour surmonter les situations extrêmes auxquelles il se trouve quotidiennement confronté. Toujours accompagné
de sa Bible, Tanael provoque un dialogue qui donne toutes les clés pour grandir et vivre en ce monde...
Un premier roman bouleversant autant qu’un périple spirituel écrit par le Père Matthieu Dauchez, directeur de la

fondation qui accueille les enfants des rues à Manille, inspiré d’histoires presque toutes vraies. Seul Tanael est un

personnage imaginaire… et encore…Dès 10-12 ans
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Etienne de Béhastéguy, Petrograd 1916, Tome 1 : Les aigles du tsar, ed. Les deux Sœurs, 2021

Tandis que la guerre s’éternise, la révolution gronde en Russie. Viktor, Edouard, Michel et Ana, quatre lycéens de
la jeunesse dorée de l’ancienne Saint-Pétersbourg, se retrouvent par hasard mêlés à des affaires d’espionnage
et leur vie prend un tournant inattendu. Filatures, enlèvement, trahisons se succèdent...
L’auteur, passionné par la Russie, signe un roman historique passionnant et très bien documenté, à la veille de la

Révolution russe. De nombreuses notes et plans de la ville pour mieux comprendre cette ville en ébullition et les

forces qui s’affrontent. 

Mylène Mouton, Yiddish Tango, Gulf Stream, 2019 

 Etienne, jeune violoniste, rencontre un vieil homme toujours en colère qui lui parle d’un violon extraordinaire
mais maudit, caché dans sa maison. Etienne découvre que ce violon ensorcelé le fait voyager dans le temps et
l’espace, à la rencontre de ceux à qui il a appartenu durant la Seconde Guerre mondiale et comprend
pourquoi le remord rend ce vieillard si acariâtre …
Une très belle histoire sur l’incroyable puissance de la musique, l’amitié et l’amour, le remord et la rédemption,

la shoah et la culture yiddish, à travers l’histoire de ce violon qui peu à peu retrouve son âme …  
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Alise et Prune, deux mini-loutres
espiègles, trouvent un jour une immense
miette de cookie jetée par les humains.
Prune croque un morceau... et tombe
malade ! Alise décide alors de s’aventurer
hors de la forêt pour trouver un remède.

Anne-Sophie Chauvet Les quatre aventuriers
Panique à Paris !    Emmanuel Jeunesse, 2020

Louis, Xavier, Isabelle et Marguerite sont invités à
pénétrer dans Notre-Dame peu après l’incendie. Ils
découvrent l'histoire de sainte Geneviève dans laquelle
ils sont mystérieusement entraînés. L’enquête prend un
tour exceptionnel lorsque les enfants repoussent les
Huns avec Geneviève...
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COUP DE COEUR DU CDI

Emilienne Malfatto, Que sur toi se lamente le Tigre, Elizad, 2020 

Dans l’Irak rural d’aujourd’hui, une jeune fille sait qu’elle va mourir quand elle découvre qu’elle attend un enfant
de Mohammed, son fiancé mort à la guerre. L’honneur de la famille ne peut être sauvé qu’au prix du sang, 
« Chez nous, mieux vaut une fille morte qu’une fille mère »… Chacun des membres de la famille réagit face au
drame attendu et inéluctable et, comme les lamentations du chœur d’une tragédie grecque, au couplet de
chaque personnage répliquent les voix du fleuve Tigre et celle du héros antique Gilgamesh. 
Un récit fulgurant, intense et poignant pour raconter toute la complexité d’un pays déchiré par les guerres et sa

culture patriarcale, à travers le portrait de huit personnages qui tous acceptent le verdict comme une fatalité.

Prix Goncourt du 1er roman 2021 bien mérité !

Clara Dupont-Monod, S’adapter, Seuil, 2021- Prix Femina 2021 et Prix Goncourt des lycéens, 2021

La vie d’une famille bouleversée par l’arrivée d’un enfant handicapé ; une blessure profonde que chacun dans
la fratrie surmonte à sa façon ; le frère aîné trop investi, la soeur cadette apparemment indifférente et le
petit dernier, né après la mort de l’enfant « différent » ; chacun  s’adapte comme il peut…
Un roman bouleversant dans le cadre admirablement décrit des Cévennes, une écriture délicate. Une analyse

psychologique très fine qui sonne parfaitement juste.  

Charles Wright, Le chemin des estives, Flammarion, 2021 

Au départ d’Angoulême et jusqu’à l’abbaye Notre Dame des Neiges en Ardèche, l’auteur, novice jésuite et son
compagnon parcourent sept cents kilomètres à pied, sans argent ni téléphone, mendiant le gîte et le couvert.
Une expérience humaine et spirituelle extraordinaire, en compagnie de l’Imitation de Jésus-Christ, des écrits de
Charles de Foucauld et de Gustave Rimbaud. 
 Ce livre qui donne envie d’enfiler des chaussures de marche pour découvrir la France et la vie à la campagne

mérite largement le prix de la liberté intérieure 2021 qui l’a couronné !

Lectures au Lycée

Anne Berest, La carte postale, Grasset, 2021 Prix Renaudot des lycéens, 2021

En 2003, Lélia, la mère de l'auteur, reçoit avec perplexité une étrange carte postale. Anonyme, elle ne
comporte que les prénoms de quatre membres de la famille, morts à Auschwitz en 1942. Près de vingt ans plus
tard, Anne Berest se met en tête de découvrir qui a bien pu envoyer ce message énigmatique. Son enquête va
lui faire exhumer un siècle d'histoire familiale.
Grave, parfois éprouvant, tendu comme un thriller et écrit avec sensibilité et clairvoyance, cet émouvant

témoignage de ce qu'a vécu la famille de l'auteur est aussi un plaidoyer pour la nécessité de dire les choses.

Lectures pour les adultes
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Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, Le monde sans fin, Dargaud, 2021 

Dans cette BD très dense et bien documentée, Jean-Marc Jancovici rappelle l’histoire de l’énergie, dresse un
exposé complet des causes du réchauffement climatique et des réalités économiques et soulève les questions
urgentes qui se posent à l’humanité aujourd’hui. Il analyse les solutions proposées (énergies renouvelables,
nucléaire, décroissance ?..) de façon très claire et ludique, grâce aux dessins humoristiques de Christophe Blain.
 Un outil de vulgarisation qui met à portée de tous des questions scientifiques épineuses et suscitera des

discussions passionnantes ! 

Marc Dugain, La Volonté, Gallimard, 2021 
Au chevet de son père agonisant, le narrateur raconte à l’interne de garde la vie de cet homme, petit breton
aux origines sociales modestes frappé à quinze ans par le virus de la poliomyélite, ce qui ne l’empêchera pas
de devenir un brillant physicien nucléaire. Ce brillant esprit affirmera un féminisme d’avant-garde et
transmettra à son fils sa « volonté ».  
Un formidable portrait du père de Marc Dugain décrit avec une émotion contenue et inscrit dans l’histoire du

XXè siècle, ses guerres, ses conquêtes et ses défaites. Un bel hommage et puissant roman de transmission.
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