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Messe de l’Avent et Repas de Noël : Jeudi 21 décembre
Journée pédagogique: Vendredi 22 décembre (pas d’accueil d’élèves ce jour là)
« CONSTRUISONS DES PONTS »

ÉDITO
Déjà sept semaines que vos enfants ont repris le chemin de l’école.
Cette première période de l’année est toujours particulière. Elle est celle
de la découverte, de la remise en route. Elle est celle où tant de choses
se déterminent déjà, mais jamais insurmontables ni irréversibles.
C’est le temps où tous les acteurs de la Communauté Éducative ont pu
se retrouver et poser le cadre de l’année. Nous avons rappelé les règles
et les enjeux.
Les rencontres parents/enseignants ont permis de faire connaissance
mais aussi les premiers constats. Certains parents ont pu nous faire part
de leurs questionnements, nous avons tâché d’apporter les réponses
appropriées. Le concours de votre association, l’APEL, est précieux, toujours posé et objectif. FÉNELON est aussi l’École des parents.

Rentrée 2017 - Temps de rassemblement de tous les enfants, de tous
les collégiens et de tous les lycéens... Pour construire des ponts entre
les jeunes de toutes les classes, de tous les niveaux, de toutes les cultures. Le vendredi 8 septembre, les élèves ont participé à un premier
rassemblement : la bénédiction des cartables, en présence du Père
KRUPA. Le jeudi 21 septembre 2017, les collégiens puis les lycéens
étaient invités à se retrouver sur la pelouse de l’arboretum, en face
de la chapelle Saint Jean Paul II.

Au programme de ce moment de fraternité coanimé par le Père David
KRUPA, aumônier de l'établissement nommé par notre Évêque Monseigneur DELANNOY :
• l'histoire des deux frères fâchés et du bâtisseur de ponts,
• une histoire du Frère Christian de Chergé, "Viens, creusons notre
puits"
• des paroles de Jacques Musset, "on dit que tu nous parles"
et des chansons qui ont "parlé" à nos jeunes :
• "Ton combat", des Arcadians
• "Cœurdonnier", de Soprano
• "Ave Maria Shalom Salam" de Yuliana, Rodjo et Vseth
• "Dis-le au monde", de Glorius
« Des prières de l'orient jusqu’aux rives de l’Occident
Des paroles d'évangile aux écrits du coran
Du haut des synagogues, des mosquées, des églises
Je dis que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise »
Ave Maria Shalom Salam

Le thème de notre année est lancé "Construisons des ponts"...

C’est bien dans un esprit de dialogue que s’est ouverte cette nouvelle
année et que ce sont mis en place les changements annoncés.
Les projets sont lancés, les premières sorties pédagogiques ont eu lieu,
les premiers séjours aussi. Tous les jeunes sont au travail. Ils méritent
bien une pause avant que l’année ne s’accélère encore. Les sourires que
vous lirez dans cette lettre aux familles en disent long. N’hésitez-pas à
parcourir notre site Internet ou à vous inscrire sur notre page Facebook
(@ECOLEFENELONVAUJOURS) pour vérifier qu’il y a toujours un sourire
à partager. Et que les ponts que nous voulons construire prennent
forme.
Laurence SANZ - Patrick LALAGUE - Olivier DAVID

CONFÉRENCE DE PRESSE DE PASCAL BALMAND
Le secrétaire général de l’Enseignement Catholique a annoncé que 2 098 066 élèves
sont accueillis cette année, soit une hausse
de 0.6% par rapport à septembre 2016.
Il
en a également profité pour pointer les différents dossiers sur lesquels l’enseignement
catholique reste en attente de réponses de la
part du ministère de l'Education nationale.

« École catholique, école du dialogue »
Pascal Balmand souligne l'importance du dialogue au sein de
l'École catholique "car il n'est pas de confiance sans dialogue, a t-il
tenu à rappeler. Il est « demandeur de ce dialogue au niveau national, comme à toutes les échelles territoriales ». L'occasion également pour le Secrétaire général d'insister sur le fait que le dialogue
entre les équipes et les familles est particulièrement cher à l'Enseignement catholique.
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①

SORTIES, VOYAGES ET ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
SÉJOUR D’INTÉGRATION DES 1ÈRES ES 2

VENDANGES AU PARC DU SAUSSET

Un court mais intense séjour d'intégration proposé aux 1ères ES 2,
du 20 au 22 Septembre 2017, à Évreux, en Normandie.
Trois jours en autonomie pour apprendre à se connaître, pour tisser
des liens, pour créer une cohésion, un esprit d'équipe, dans un nouveau groupe classe.
Au programme : réveil sportif et tonique avec une course à pied dans
les bois. En journée : ateliers d'anglais, de français et de culture cinématographique, sport et jeux d'eau, cuisine et ... vaisselle !
De bons moments dans une atmosphère conviviale et familiale.

La Seine Saint Denis recèle de nombreuses surprises, les
élèves de 4ème EA, 2nde EATDD et de 1ère STAV ont pu le
constater en participant aux vendanges au Parc départemental du Sausset.
Par cette belle journée de septembre , nos jeunes apprenants
ont pu participer à toutes les opérations de vendange.

ENGLISH BREAKFAST POUR LES CM2 & 6ÈMES

Sous la houlette de Patrice Bersac du syndicat des vignerons
d’Ile de France et de Maryline Barré , gestionnaire du parc,
les élèves ont ainsi récolté 250 kg de raisin Chardonnay destinés à être transformés en jus et vin.
Après cette matinée sous le soleil automnal, les jeunes ont
regagné le chai où, après une pesée minutieuse et des tests
pour déterminer les taux d’alcool et d’acidité, il ont procédé
aux opérations de pressage.
Le parc dispose d’un matériel professionnel qui permet de
produire un vin blanc et rouge de qualité pour alimenter les
différentes manifestations du Conseil Départemental.
Cette journée rythmée par des opérations pratiques a été
aussi l’occasion d’apprendre, grâce à Monsieur Bressac, de
nombreuses connaissances sur la vigne et le vin.
Vos enfants ont pu apprendre à déguster le jus et le grain de
raisin avec ses différentes parties - peau, pulpe, pépins.
Une journée bien riche qui aura probablement fait naître des
vocations !

Les Lundis 2 et 9 octobre, les élèves de CM2 et de 6ème découvraient une facette de la culture anglaise avec la dégustation d'un
"English Breakfast", proposé par leurs professeurs d’Anglais.
Une façon originale également pour les élèves de s’approprier un
nouveau vocabulaire anglais :
« This morning, we had an
English breakfast prepared
by our famous cook, Christian. It was composed of
baked beans, a sausage,
bacon, scrambled eggs and
a muffin with marmalade,
an orange juice and a cup
of tea. »

②

DÉCOUVERTE DU BOIS DE BERNOUILLE
Géraldine Boutin, de la Maison de la Nature de Coubron, accueillait
des élèves du LPE. Au programme, exposé de l’histoire du lieu et
de la mesure de protection dont il fait l’objet. La présence de tritons et du Sympetrum a permis de classer le bois par arrêté de
protection de biotope. Les jeunes ont pu parcourir le bois, découvrant les espèces végétales et les traces d’animaux.

SORTIES, VOYAGES ET ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
SEMAINE DU GOÛT

CHANTIER AU LYCÉE ST GERMAIN DE DRANCY

Du 9 au 15 octobre, la gastronomie était mise à l’honneur puisque
c’était la semaine du goût. Un menu spécial était proposé toute la
semaine avec la découverte de produits BIO. Avec les classes de petite et moyenne section de Maternelle, une approche ludique pour
cet événement avait été choisie : un jour, une couleur !
Chaque jour des fruits et des légumes de la couleur choisie étaient
apportés. Les enfants portaient en parallèle un vêtement ou un accessoire de la couleur correspondante. Une jolie initiative !

Dans le cadre de leur formation, les apprentis de Brevet Professionnel Aménagement Paysager ont réalisé à la demande de leur
formateur principal des plans pour l’aménagement de l’Atrium
du lycée Saint-Germain à Drancy. Travaillant habituellement en
extérieur, les apprentis ont dû proposer des plans pour un aménagement d’intérieur. M. MEYER, président de l’OGEC FENELON
et SAINT-GERMAIN et « l’Agence Christian GIRAT Architectes »,
maitre d’œuvre du bâtiment ont choisi un des plans d’apprenti
de 1ère année comme idée de base.

MISSION ACCOMPLIE POUR LES BTS COM
Vendredi 13 octobre, après un repas partagé, direction Le Koezio,
un concept unique au monde de parc de Loisirs indoor. Une fois le
briefing passé, les quatre équipes s'engagent dans une folle aventure ponctuée de missions très spéciales ! Jeux virtuels, énigmes,
chasse au trésor, accro branche... autant de missions qui mêlent
intelligemment réel et
virtuel, implication physique et connaissances en
aidant au développement
de valeurs humaines essentielles
:
esprit
d'équipe, entraide, convivialité, dépassement de
soi et confiance.

A peine rentrés, les apprentis ont donc réalisé le chantier les 20
et 21 septembre 2017. Lors de leur intervention, ils ont eu à
s’adapter à d’autres conditions que celles vécues en entreprise :
de sécurité propre à un établissement scolaire, d’exiguïté des
lieux, de veiller à les garder propres. Au sujet du travail accompli,
nous avons tout d’abord nivelé le terrain, puis posé une chape
de sable en prévision de la pose des dalles. Puis nous avons procédé aux plantations d’un palmier, d’oliviers ainsi que quelques
phormium et hélixines. Pour finir la réalisation de ce projet s’est
déroulée dans de bonnes conditions et une bonne ambiance :
elle a permis d’intégrer ceux qui n’étaient pas dans notre classe
l’année dernière.
Guillaume DERBECQ et Rémi COIN,
apprentis en BP Aménagement Paysagers

Cet exercice permet également de démontrer l'importance de la
communication dans la réussite et la cohésion d'un groupe.
Mission réussie pour cette première promo !

SÉJOUR A ROME

LES 1ÈRES S2 AU COLLÈGE DE FRANCE

Le lycée organisait pour les élèves de 2nde A et E un voyage
d’étude à Rome, du dimanche 8 au jeudi 12 octobre 2017.

A l’occasion de la Fête de la Science édition 2017, tous les élèves
de 1ères S se sont rendus au Collège de France afin d’assister à
des expériences sur le thème « Conjuguer la science au quotidien » . Celles-ci sont réalisées par de jeunes chercheurs de
l’association des ChaDocs qui échangent aisément avec les
élèves, n’hésitant pas à les solliciter afin d’affiner leur questionnement scientifique.

L’itinéraire choisi à Rome permet aux jeunes de découvrir les vestiges les plus importants de l’antiquité romaine et de se constituer
des souvenirs communs pour poursuivre leurs études de latin avec
un « bon bagage ». Il permet également de découvrir la Rome baroque et ses monuments qui constituent un point fort du cours
d’histoire.

Un projet qui renforce les
relations entre élèves et
professeurs et encourage
une dynamique de travail au
sein de la classe.

③

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
NOUVEL ACCUEIL

DES ATELIERS POUR LA TECHNOLOGIE
Une belle collaboration du professeur qui a fait les plans, des entreprises extérieures et de nos techniciens. MERCI.
Entièrement refaites à neuf, elles permettent aux élèves de travailler dans les conditions de vrais ateliers.

Un nouvel espace d’accueil pour nos visiteurs et une cour d’honneur
qui devient un lieu d’exposition...Vous êtes artistes et souhaitez exposer vos œuvres sur la cour d’honneur du château?
Prenez contact avec Leslie HURET : communication@fenelon.fr

LA PORTE DE LA CHAPELLE FAIT PEAU NEUVE

Rénovation d’une salle de 89 m2 (avec 72 m2 de tatami) au Rez-de
-Chaussée du Bâtiment Le Nôtre pouvant accueillir les élèves de la
maternelle à la licence. Cette salle répond ainsi aux besoins des
enseignants d’EPS, des professeurs des écoles, des personnels de
l’ensemble scolaire et évidemment à toute activité extra-scolaire,
en particulier celles de l’internat. « Un esprit sain dans un corps
sain » (Juvénales) Nos formations sont diplômantes. Un complément sportif permet d’éduquer le jeune en tant que personne,
dans son intégralité. « Bien dans son corps, bien dans sa tête,
donc bien dans sa classe. ».

PHOTO - QUIZZ

PROJET « COURSE SOLIDAIRE »
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④

CRÉATION D’UNE SALLE POLYVALENTE

Un cross solidaire aura lieu vendredi 10 novembre au profit de
l’Association « Un livre pour tous, une école pour tous ».
Épreuve d’EPS et projet citoyen à la fois, les élèves de 6ème et
5ème participeront à cette course qu’ils feront sponsoriser.
Chaque enfant proposera de courir un certain nombres de tours
et est invité à faire financer sa course à hauteur de 2€ minimum le
tour. 1 tour = 1 km = 2€.
Une vraie aventure collective et solidaire !
La classe qui aura réussi à récolter le plus de fond
aura gagné le projet solidaire. Plus d’info à la rentrée de novembre… Merci de votre soutien.
+ D’INFOS…
• www.fenelon.fr - site officiel de notre Établissement
• www.ddec93.org - site de l’Enseignement Catholique 93
• www.enseignement-catholique.fr - site de l’Enseignement Catholique en France

